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JRAURINE 
Grosse baston à l'horizon | L'arrivée dela Nétenfraneete 
sans aucun doute mettre de l'animation dé 
jeux vidéo, qu commença à 'endormir 
f incroyable succès, sans partage, dela PlayStation 

Nintendo débarque donc en challenger avec des atouts de poids 
une belle et bonne machine, des jeux bétons comme Mario où 

À Turok et une politique de prix agressite. Vous êtes sceptique ? 
ame D ?:5 de probleme, on vous a concocté un dossier consequent 538 
or la NG4 pour vous en convaincre | 
nr Mais Sony, en grand leader, ne va pas 5e laisser faire, | faut 
CR $'attendre à ce qu'il adopte une politique de prix plus fente 
PUBLICITÉ 
T4:0141102040 
Responsable pubicié et marie! 

et lance des titres toujours plus nombreux, meilleurs, fun et 
techniquement à la pointe, 
La concurrence entre les deux constructeurs va redynami 
ser la créativité des développeurs et faire baisser les prie 
E$ ça, c'est tout bénef pour nous, les joueurs 
En abtendant ce ee affrontement de la fin d'année, 

cette rentrée réserve qu ss surprises, Les titres 
PlayStation — import et officiel — tels que Time Crisis, 

à FFactics, Warcraft 2 ou encore Formula One 97 ne 
devraient pas vous laisser de marbre, Les Stop Info 
distillnt les préviens, Ultra Player One accueille son 
fabituel de rubriques interactives, et l'Arcade vous pré- 
sente le fabuleux KOF ‘97, Bref, ce numéro de Player ne 

devrait vous combler de bonheur ; alors dévorez-le sans 
retenue, et rendez-vous le mois prochain. 

à Cétiprér remporte un puppidment Troc tac tracé as 
(contre dû mage #2 ne poussent Etre ns: sérarérert. 

2 
À QUI ÉCRIRE ? Bye Bye 

Sivous avez quelque chose à dire 
Ve {en bien ou en al à propos de 
( \) PLAYER ONE, rez à | 
ke Bam Player, PLAYER ONE, W 

de aa of Remerciements aux magazines japonais : Saturn Fan, Sega Saturn M>2zine. Pi. Station d 
er SEE Magazine, The PlayStation. PlayStation Tsushin, Famitsu. Gamest, Gam ) 
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Time Cris, la bombe de 
Nameo débarque sur 

Attention les yeux ! PlayStation. FF Tacties, le 
Beyda décortique Wargame vu par Square, 
la bome K1F ‘27 en et Samourai RPG, de la 

direct du Japon. baston à l'aventure, 
Le veinard ! 

Over the World 

— ———<"" 
Dossier Nintendo 64 

La sortie officielle de 
la NG4 en France méritait bien 

un énorme dossier avec Lests, 
planning et comparatif avec la 
PlayStation. La totale ! 

Street Fiohter 
Tests version 3D « kipète ». 

Warcrall 2, digne adver- 
saire de Comand & 

Conquer. Formula One 97, 
la FI dans tous ses 

étais. 

Yandal 
Hearts la 

The Blade sort 

Bubu et en vidéo ! Vous 
ses cheats, ne connaissez pas 

Wolien et film ? Ino vous en dit 

ses seores, le plus grand bien. 

Maït et son et en profile, par 

Top. en ailleurs, pour expédier la 

vacances ! critique de 2x1 Mori 
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Le plus beau jeu existant actuellement sur une console de jeu... » CONSOLES + e 96% 

« Un titre indispensable, c'est clair ! » JOYPAD e 96% 

« Le plus beau doom-like toutes consoles confondues. » GAMEPLAY e 90% 

« Turok enterre Tomb Raider, » CD CONSOLES e *****0R 
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cette foutue N64 ? » 

a" 

Une nouvelle ère 
commence pour moi | 
À partir d'aujourd'hui, 
on ne me demandera 
lus toutes les trois 
ettres : « Quand sort 

Même si ça n'avait 
aucun intérêt, dans 
la mesure où l'on vous 
disait tout en Stop 
Info, eh bien ça va me 
faire un vide, c'est 
sûr. Je recevrai bien 
quelques : « Quand sor- 
tira le 64DD ? », mais 
bon, ce ne anus 
jamais pareil... Alors, 
Surtout, n'arrêtez pas 
d'envoyer vos dessins 
toujours plus beaux), 
où je vais déprimer._ 

Sam 

——————————— Koopas 

Qui sait, peut-être l'avons nous cachée 
dans le numéro que tu as entre les mains... 
Seras-tu le premier à la trouver ? 
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Réponds par oui ou par 
non : V-Rally est-il mieux que Sega 
Rally ? É 

- Monsieur 64 

C'est qu'il ne rigole pas le monsieur 64. 
64 quoi déjà ? Wolfen a parlé de Sega 
Rally dans son test. À la rédaction, nous 
sommes quasi unanimes : la jouabilité de 
Sega Rally apporte plus de fun, mais 
V-Rally est bien plus complet. Je dis quasi 
unanimes, parce que Didou aime ce dernier 
mais n'a jamais adopté Sega Rally. À l'in- 
verse, Milouse reste froid devant V-Rally. 
Peut-être qu'en les enfermant tous les 
deux dans une pièce pendant une journée, 
on pourra enfin déclarer le jeu vainqueur ! 

Peut-on faire une 128 bits 
en reliant deux N64 ? 

mais on ne peut pas additionnerlles bits 
comme les pommes et les arrosoirs. 

Existe-t-il Un” adaptateur 
RS en j ; be Le u «= | 
in: oui, à prix 

et fr ? Sinon, . tu 
moquer, va ! 

_ es David 

* Allons bon, voici que les lecteurs se livrent 
à moi en offrande maintenant ? « Voilà, 

… prends ma lettre et moque-toi de moi. » Je 
«n'en demanda as tant ! La réponse à ta 
ME est non, malheureusement. Mais 
il y a, sur cette planète, suffisamment de 
Super Nintendo prêtes à accueillir des jeux 
16 bits, si tu leur demandes gentiment. 

Y aura-t-il un woria Cup 
France 98 comme ce fut le cas en 94 
avec les USA ? 1 
EE mm TO ICI 

Je ne sais pas quel sera le nom du jeu offi- 
ciel, mais il est certain que nous verrons 
sortir de nombreux jeux de foot à l'occa- 
sion de la Coupe du monde, l'an prochain. 

Monsieur 64. 
Non. Je ne vais pas entrer dans les détails, 

Dessin de Romain Puyfoulhoux 

x L 
D'où provient cet effet de 
flou dans certains jeux Nintendo 64, 
comme ISS 64 ? Est-il dû à la console, 
aux programmeurs, ou est-ce voulu Yoyo 

C'est voulu ! Ce que tu décris comme un 
défaut est une fonction appelée « lissage 
de textures » et constitue la principale 
qualité de la Nintendo 64 sur le plan gra- 
phique. Tu pourras juger de son intérêt 
dans le dossier N64 de ce numéro. On a en 
effet parfois l'impression de flou, mais sans 
cet effet, l'image est bien moins belle à 
regarder. Cependant, utilisé à l'excès et sur 
de petits objets 3D peu détaillés, ce lissage 
peut dégrader l'image. C'est le cas dans 
FIFA 64, testé dans ce numéro. 

LÉ 



près avoir longuement réfléchi, j'ai décidé de 
vous écrire pour dénoncer cette forme de jalousie 
gratuite envers la Nintendo 64. Je m'explique : 
alors que j'étais abonné depuis deux ans environ 

à UP, j'ai dû reporter mon abonnement sur PO en 
mai 1997. Tout au long de vos nombreux tests, ainsi que le fa- 
meux dossier consacré à l'E3 d'Atlanta, j'en ai eu par-dessus 
la tête de vos critiques sur les jeux ainsi que tout ce qui 

concerne la N64. Dans le dossier E3, vous commencez par 
dire que « le grand vainqueur est Sony », alors que la N64 
vient à peine de sortir. Vous poursuivez par : « … la N64 n'a 
pas réussi à s'imposer aux yeux du grand public tradition- 
nellement dévoué », alors que 75%des premiers jeux de la 

— console sont de pures merveilles. Ils couvrent de nombreux 

Laussi basiques que sur 16 bits... » Dans ce 

domaines et se vendent par millions dans le monde-entier. 
Ensuite, vous expliquez que la PlayStation est la grande 
gagnante avec ses 14 millions, en omettant de dire qu'elle a 

déjà deux ans et demi, presque trois, et que la N64 avec ses 
6,7 millions de ventes en un an d'existence est insignifiante 
(NDSam je ne trouve pas de trace d'une telle affirmation 
dans PO). Enchainons avec les jeux de l'E3, ce qui renforce 
notre détermination à dire que vous favorisez la PlayStation 
en commençant par elle (NDSam : serions-nous donc 
condamnés à favoriser une console de toute façon ?). Un de 
vos confrères a réalisé également un dossier sur l'E3 ; tous 
les jeux étaient testés comme vous, mais les avis des tes- 
teurs étaient totalement différents des vôtres, comme pour 
Extreme G, dont vous dites : « .. reste à savoir si le pilotage 
est suffisamment précis pour conférer aux courses un réel 
intérêt. » Vous n'avez pourtant pu observer qu'à peine 
quelques dizaines de minutes les jeux présents (VDSam : 
c'est bien pour cette raison que nous n'avons pas pu claire- 
ment juger le pilotage). De même avec 
F-Zero”: « Silles décors semblent toujours 

type de jeu, le principe n'est pas d'avoir de 
superbes décors aux environs des pistes, 
car il est basé sur le fun reposant sur le 
mythede F-Zero ainsi que sur les superbes 
circuits. Cela continue avec Duke Nukem 
64 : « …. rien d'extraordinaire pour l'ins- 
tant comparé aux versions 32 bits. » Ainsi 
que pour Hexen 64 : « … un peu vieillot. » 
Il faudrait peut-être penser à ceux qui 
adorent ce jeu, et qui ne veulent pas se 
retrouver avec un jeu totalement relooké 
et différent de la version qu'ils connais- 
Saient auparavant. Passons aux jeux de 
voitures (cinq au total, ce qui est énorme 
par rapport au début de la PlayStation) 
(NDSam : et ce qui est faux). On croirait 
que les mini-tests sortent de la bouche du 
président de Sony. Ce qui est déjà bizarre, 
c'est que la plupart de vos photos sont très 
floues. Tous ces propos à votre égard sont 
partagés par des milliers de personnes 
abonnées à PO, alors tâchez de changer. 
Sinon les lecteurs vont vite partir. 

Geoffroy 
Geoffroy, notre rôle est-il de brosser le 
lecteur dans le sens du poil, quitte à lui 
mentir ? L'un d'entre eux n'est pas de ton a 
avis, comme tu vas pouvoir le constater.  “% 

Hello Sam, É 
Il faut absolument que je te complimente 
pour ton mag' : il est génial. Je possède une 

*N N64 dont je suis plutôt content (il y a quand 
* même peu de jeux), et je continue à lire 

Player One. Quand on sait que les trois quarts 
du mag' sont consacrées aux 32 bits, ça peut 
paraître bizarre comme attitude. Cependant, 
vous avez quelque chose que beaucoup 

1) d'autres mags' n'ont pas : vous faites de 
l'info, pas de l'intox. Vous êtes réalistes dans 

vos propos. J'ai lu récemment dans un autre 
magazine que Nintendo avait supplanté ses 

concurrents lors du salon de l'E3 !-De plus, les journalistes 
de ce mag' hissent chaque jeu N64 au rang de hit, même 
les plus grosses daubes, alors que certains n'en sont qu'au 
début de leur développement. C'est scandaleux ! Plutôt que 
de me réconforter dans de tels mensonges, je préfère de 
loin les avis pertinents des journalistes de Player. 
Juste une petite question pour terminér : pourquoi n'avez- 
vous pas parlé d'Earthworm Jim 3D sur N64 lors du numéro 
77 de PO ? Sur ce, je souhaite une longue vie à PO, qui ne 
cesse de s'améliorer (sauf pour les dessins des lecteurs dans 
la rubrique Star Player. 

Alexis 

Tu es sympa, tu m'as économisé une réponse pour la premiè- 
re lettre ! Pour répondre à taguestion, EJ 3D n'était tout 
simplement pas présenté à l'E3 comme nous l'attendions. Et 
les Stop Info (où nous l'aurions intégré si nous avions su) ont 
été bouclés bien avant le dossier E3. Mais tu trouveras des 
images dans ce numéro. 
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Je viens à mon tour 
soutenir Fabien du PO 77. Je pense que 
malgré toutes vos critiques, la Nintendo 
64 a de très beaux jours devant elle. 
J'ai À on 2 été un fidèle de la famille 
Nintendo. J'ai eu la Nes, la Super 
Nintendo, la Game-Boy, et j'en suis 
maintenant au stade de la 64 bits. 
Franchement, elles.ne m'ont jamais 
déçu. Je n'ai re douté des capacités 
dés consoles Nintendo. Alors s'il vous 
plaît, arrêtez de pleurnicher et voyez les 

bons di Billy the Kid 

Comment tu me parles, toi ? Un conseil 
Billy, garde ta main près de ton coit, il 
pourrait t'arriver des bricoles dans la Grand 
Rue =, Alors comme’Ça lon pleurniche 7 
Notre travail consiste à dire la vérité. 
Quand on voit défiler plein de jeux déce- 
vants d'un coup sur une console, le signa= 
ler n'est pas le fruit d'un parti pris. Tout le 
monde ne peut pas se permettre d'acheter 
un console 1 000 balles si aucun des 
quelques bons (excellents) jeux sortis ne 
lui convient. Nous n'avons jamais tules 
défauts des consoles, y compris de la 
fameuse PlayStation. Nous n'avons pas de 
raison de faire une faveur à Nintendo. 

Tout d' abord, je tiens à vous 
remercier pour votre hors-série PI layer 
One : Génération PlayStation, que je 
trouve vraiment génial. Je suis actuelle- 
ment dans le Midi, et il se trouve que 
j'ai eu une idée concernant un jeu 
PlayStation : cela se passerait dans un 
rand parc d'attractions avec divers jeux 
train et maison fantôme, labyrinthe, tir 
à la carabine...), et pour chaque jeu il y 
aurait plusieurs étapes à franchir avant 
d'arriver au niveau suivant. Carl 

C'est le soleil qui tape dur l'été dans le 
Midi, ou tu t'ennuies à mourir ? Bon, 

sérieusement, ton idée, eh bien. ce n'est 
pas vraiment une idée de jeu en tant que 
telle. Pour cela, il faudrait penser précisé- 
ment chacun des jeux, et se demander en 
quoi ils pourraient intéresser le joueur. 
C'est toujours par-là qu'il faut commencer. 
Bonne chance. Tiens, je vais aller me faire 
une partie de Theme Park, moi. 

As-tu un Tamagotchi ? 
Son Gokuh 

Après avoir laissé le sien mourir de faim en 
faisant la grâce matinée, Bubu me l'a 
passé. Je m'en suis bien occupé. Il avait 
l'air très en forme. Hélas, il est tombé 
malade. Mais ensuite il s'est remis. Et puis 
il'est mort. Comme ça, sans raison. J'ai 
trouvé ça assez mesquin de sa part, et 
j'espère qu'il a fini en Enfer (pas de babal- 
le,.pas dernourriture, et pas.le droit de 
dormir). 

Pouvez-vous m us m'exp xpliquer 
pourquoi un son cartouche 
être aussi bon qu'un son CD? ? Donyth 

IL est incorrect de dire cela. Une cartouche 
ayant une capacité de stockage inférieure 
à celle d'un CD, les programmeurs ne peu 
vent y placer autant de sons de qualité 
similaire. Mais la « qualité CD » (terme 
hérité du CD audio et désignant une 
musique échantillonnée à 44Khz en stéréo) 
est accessible aux consoles utilisant les 
cartouches comme support, C'est donc une 
question de quantité et non de qualité. 
Même si en réduisant la qualité du son, on 
peut en mettre plus (mais cela concerne 
aussi le CD). 

Pourquoi y a=t-il deux fois 
le logo Player One sur la couverture, un 

11 ? Un 
seul suffit y 

tit logo be: a 
cilement 

Play chez 
2 les libraires qui 

agencent les 
magazines de telle 

orte que seule la 
partie gauche est 

visible. 

A ton ais. 
€: 

Be loin dépasse par 
Marvin 

Dans la logithèque 
de la Saturn, deux 
jeux montrent que 
la machine peut 
rivaliser en perfor- 
mance avec la 
PlayStation : 
Virtua Fighter 2 et 
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Dessin de Franck Vitry 

Sega Rally, deux excellents jeux d'ailleurs. 
Deux titres dévelappés par Sega, et ce n'est" 
pas un hasard. La/Saturn est en effet beau- 
coup plus difficile à programmer que la 
PlayStation, et seul Sega a eulla volonté ou 
la compétence suffisante (chacun jugera) 
pour réellement tirer partie des capacités 
de sa console. Résultat, plus de dévelop- 
peurs ont programmé sur PlayStation qui 
est reconnue par les programmeurs eux- 
mêmes comme puissante et très facile à 
exploiter. Ensuite c'est l'escalade classique : 
plus de jeux, donc plus de joueur, donc plus 
de jeux... 
Il y a peu, Sega passait un accord avec 
3Dfx pour la réalisation de sa prochain 
console. 3Dfx fabrique des puces 3D (d: 
nées au marché de la micro-informatiqu 
célèbres pour Eu puiss: 

Bien vu la question ! Non, nous n'avions 
pas préparé le test à l'avance. Mais nous : 
l'avons confié à Stef le Flou. qui n'avait pas. 
encore joué sérieusement Mano 6* 
qu'il était accaparé par l'anmée. n'etait 
donc pas blasé en écrivent sontest ! Et de 
toute façon, les rédacteurs de PO ont l'ha- 
bitude de retrouver des jeux déjà présentés 
plusieurs mois auparavant en version 
import. On perd peut-être alors l' effetde | 
surprise mais en contrepartie, on gagne en 
recul par rapport au jeu. 

Est-ce que le fait de jouer 
souvent avec des jeux de location (pas 



Non, à moins que les CD soient dégouli- 
nants de confiture ou autre. L'un des prin- 
cipaux avantages du CD par rapport aux 
autres supports est qu'il n'y a aucun 
contact entre la tête de lecture et le 
disque. Donc un CD endommagé n'abîme 
pas plus uné PlayStation qu'une console 
défaillante n'abîme les CD. Si toutefois tu 
as des problèmes de lecture sur certains 
CD, essaie de les nettoyer. Utilise un chiffon 
doux, en essuyant en ligne droite depuis le 

centre vers le bord du disque, et en ne fai- 
sant surtoutpas de cercle. 

À rien, si cenn'est à renflouer les caisses de 
Bandaï. 

| On y gagnerait quoi au juste ? Ce ne serait 
sûrement pas moins cher que l'achat séparé 

* d'une console d'une part, et un PC d'autre 
À part, car les prix des deux sont déjà très 

as. Desplus, il faudrait concevoir du maté- 
riel adapté (une carte PC simulant la 
console). Enfin, on ne pourrait pas les sépa- 
rer (c'est déjà assez dur de suivre le train 
de l'évolution), et utiliser l'un monopolise- 
rait l'autre. 

a 

+ Je ne suis pas sûr de comprendre où tu 
veux em Venir, mais si cela peut te rassurer, 
ce sontplutôt les éditeurs qui se servent de 

“tarpresse spécialisée pour faire parler de 
leurs titres plusieurs mois après leur sortie 

… (Gansles Trucs en Vrac notamment), en 

intégrant des cheats cachés dans leur jeux. 
Cela semble un peu machiavélique, mais il 
n'en est rien, car à la base, les cheats ser- 
vaient aux programmeurs eux-mêmes pour 
tester leurs jeux. Depuis, ils s'adressent 
aussi aux joueurs, comme on peut le voir 
avec des codes totalement farfelus. 

Comme je l'ai déjà expliqué à plusieurs 
reprises, il ne.faut pas comparer les notes 
‘techniques entre les jeux de deux consoles 
de puissance différente. Ne t'étonne donc 
pas de certaines notes données aux jeux 
N64 dans ce numéro,.elles ont même été 
réfléchies.et ajustées entre elles 

Ajoutons Need for Speed 2, Formula One 
97, Jumping Flash 2, Street Fighter XII Beta 
bidule, Tekken 2, Tobal 2, Destruction Derby 2, 
WipEout 2097. 
Le comportement des éditeurs peut se com- 
prendre quand on voit le très moyen NFS II 
bien se vendre, car les joueurs se sont jetés 
dessus avant même d'avoir lu la presse spé- 
cialisée. Un nom suffit à vendre un jeu. 
C'est malheureux. Mais tu tombes toi- 
même un peu dans le piège en qualifiant 
ces titres de « hits » sans même y avoir 
joué. Même une preview très prometteuse 
en Stop Info n'a jamais remplacé un test, 
et à moins de rouler sur l'or, mieux vaut 
attendre d'avoir lu ces derniers avant 
d'acheter un jeu. 

Si tu avais fait une erreur à cause de cela, 
tu t'en serais déjà aperçu, puisque tu pos- 
sèdes des jeux ciblés par Nintendo sur les 
7/12 ans. Je doute que Doom, Hexen, et 
Turok s'adressent particulièrement aux 
joueurs de cet âge. Nintendo se borne à 
cette cible pour prendre le contre-pied de 
Sony, qui vend une console à des joueurs 
plus âgés que le public console traditionnel. 
Il'est vrai que l'on nous parle comme à de 
« petites n'enfants » dans Mario 64, mais 
abstraction faite de ce petit défaut, le jeu a 
conquis des joueurs beaucoup plus âgés, à 
commencer par ceux de la rédac' de PO. 
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Sylvain, Tobal 2 n'est pas prévu 
sur Saturn. Jean-Michel, tu 
COEUR EAU 
de la preview de F1 97. Samir, 
quand tu as raté une solution, tu 
peux te rattraper en commandant 
le numéro correspondant. Yoyo, 
la femme en chair et en os exhi- 
bée à l'E3 par Eidos n'a pas servi 
de modèle pour la conception du 
personnage de Lara Croft. Elle ne 
constituait qu'un coup de pub 
pour Tomb Raider, d'ailleurs réus- 
si. Bob, la Nintendo 64 me sem- 
blerait te convenir. Pop, désolé 
mais c'est non. Greg et Ludo, le 
concours Arty avait court dans 
UP, qui ne paraît plus. Romendil, 
nous tâcheront de ne pas faillir 
dans notre mission. Laurent, Rally 
Cross et V-Rally sont deux jeux 
très différents, comme expliqué 
dans le PO 77. Mathieu, je ne sais 
quelle mouche t'a piqué, mais 
guidée par l'aigreur et la para- 
noïa, la mauvaise foi de ta lettre 
justifie ma non-réponse. 
L'inconnu, la première photo est 
celle de Magic Sam, qui ne fait 
plus parti de la rédaction de PO 
et sur la deuxième, c'est Chon qui 
apparaît par erreur. Sylvie, je 
comprends que tu en veuilles à 
certains mags, mais pourquoi 
nous écrire à nous, qui n'avons 
jamais lancé d'appel ? Pour info, 
un journaliste qui réalise des 
plans ayant besoin de s'investir 
en maquette, il ne peut travailler 
à distance. D'ailleur à propos de 
soluce, bravo Quentin et 
Alexandre pour celle d'Overblood. 
Un vrai travail de titan ! Anthony, 
tu souhaiteras bonne lecture à ta 
mère de ma part. Original ta 
lettre, Falcon Man, ton problème 
est classique, ta Memory Card 
120 blocs est défectueuse. 

Si tu ne me publies pas... 
… je t'envoie ma grand-mère en 
SET MERE RTETS 
… tu auras ma mort sur la 
conscience. 
… je me verrai dans l'obligation 
de déterrer la hache de guerre. 
… je viens à la rédac’ et te fais 
un Pallipopagaï retourné dans la 
carotide. 



Final Fantasy est 
une série qui a vu le 
jour sur la Nintendo 
8 bits, a explosé 
ensuite sur la SNES, 
pour finalement 
atteindre la (quasi) 
perfection sur la 
PlayStation. Avant- 
gout de l’acte VII, 

armi les six volets de la 
P:: Final Fantasy, deux 
L seulement ont atteint les 
États-Unis ; aucun en Europe ! 
Chez Sony, on a décidé de ne pas 
faire la même erreur que Nin- 
tendo, en prévoyant une sortie 
mondiale du premier volet 32 bits 
de FF, soit le septième de la saga. 
Cet épisode se distingue des pré- 
cédents par sa réalisation inté- 
gralement en 3D, que ce soit dans 
les phases d'aventure ou durant 
les combats. Fidèle à ses habi- 
tudes, SquareSoft s'est encore 
déchaïîné pour créer des décors 

La septième 
épopée finale 

et des effets visuels extraordi- 
naires en poussant la PlayStation 
dans ses derniers retranchements. 
Ceux qui n’en ont vu que des 
images ne peuvent même pas 
imaginer ce que cela donne 
animé. Le scénario est quant à 

lui en béton armé avec des per- 
sonnages très attachants. Le 
déroulement du jeu est jalonné 
de scènes cinématiques souvent 

riches en émotions, mettant en 
avant l’un des personnages du 
groupe. Seul bémol, les néophytes 
en matière de RPG risquent 
d’avoir du mal à domestiquer 
l'interface quelque peu complexe. 
Mais c'est en grande partie elle 
qui fait la richesse du jeu. 

Bref, si vous voulez un conseil, 

réservez dès à présent votre Final 
Fantasy VII chez votre boucher 
habituel. 

Éditeur : Sony 
Sortie France : novembre 
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Si vous rêviez de variété, Final 
Fantasy VII vous comblera. 



HERCULE OU 
HERC"S ADVENTURE ? 

Hercule est plus 
que jamais à la mode 
en ce moment ! 
Une série télé, un 
long métrage de 
Disney, et deux nou- 
veaux softs dont il 
est le héros. 

ercule de Disney Inter- 
active s'inspire du long 
métrage qui sortira à 

la fin de l’année dans les salles. 

C'est bien simple, en jouant,on 

à l'impression de voir le DA. 
C'est graphiquement superbe, 
les décors en 3D sont très 
impressionnants. Le perso se 
déplace comme dans un soft en 
2D mais avec parfois la possi- 
bilité d'aller en profondeur. Les 
niveaux sont riches et variés et 
les quelques extraits du DA ori- 
gMmal disséminés un peu partout 

renforce la magie.Voilà un beau 
produit action/plate-forme sur 
PlayStation qui devrait satis- 
faire les petits, mais aussi les 

grands, vu les challenges de cer- 
tains stages. 
Dans un style plus beat'em all, 
Herc's Adventure, sur Play et 
Saturn, à lui aussi pour perso 
principal ce célèbre héros. Mais 

1 n'est pas seul, Atlanta et Jason 
laccompagnent. Seul ou à deux, 

le jeu propose une grande par- 
te de recherche et des com- 
bats dans un style graphique 
cartoon très sympa.Vu son 
retard (un an déjà !), ce titre 
commence à paraître un peu 
ieillot sur le plan des gra- 
phismes, mais l'humour qu’il 
dégage et le fait de pouvoir jouer 
à deux hi reserve tout de même 
une belle place dans nos futurs 
tests. Bref, deux Hercule pour 
le prix de. deux ! 

Hercule : Sony 

Sortie France : novembre 

Herc's Adventure : Ubi Soft 

Sortie France : octobre 

En travaux 

Herc's Adventure propose enfin un beat'em all original aux possesseurs 
CORSA OECTLUTTE R 

PLUS DE 1000 ASTUCES 
POUR TA PSX. MISE À 

JOUR ! 

ASTUCES, SOLUTIONS, 505, RPG, 
SCOOPS, PREVIEWS, ACTION 

REPLAY, PETITES ANNONCES 

NOUVEAU : RETROUVE 
TOUTES LES ASTUCES ET 
NEWS PAR TÉLÉPHONE! 

a rss 

Hercule de Disney un hit 
en puissance. 
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Fans de shoot, préparez-vous à plonger, 
sous peu, dans un nouveau monde, celui 

de Colony Wars ! 

ans un futur indétermi- 
né, deux factions enne- 

mies s'affrontent pour 
régner sur l’univers. Dans cette 
guerre intergalactique, vous 
incarnez un pilote de la Ligue 
des Mondes libres, rompu à 
toutes les techniques de com- 
bats spaciaux. Soixante-dix mis- 

sions à haut risque vous atten- 
dent donc, allant de la destruc- 
tion de bases adverses à l’es- 
corte de croiseurs, en passant 
par des phases d'observation. 
La variété est donc au rendez- 
vous, d'autant plus que le che- 
minement du jeu n’est pas linéai- 
re. Selon votre taux de réussite 

dans chaque mission, vous faites 

évoluer différemment la trame 
de l’histoire. Ainsi, même fini, 

vous pouvez recommencer le 

jeu et découvrir de nouvelles 
épreuves. Lorsque vous aurez 

atteint les six fins différentes, 

vous connaitrez le jeu par cœur. 
Mais attention, certains passages 
se révèlent particulièrement 
ardus. Si les premiers niveaux 
semblent tranquilles, il en est 
tout autrement par la suite... 
Question réalisation, tout ce 

déroule dans un univers en 3D 
temps réel. Explosions, effet de 
vitesse dément, armes surpuis- 
santes, animation hyperfluide, 
sons de qualité. Colony Wars 
fait vraiment dans le haut de 
gamme. La jouabilité est très 
instinctive et on prend son pied 
en deux minutes ! Ajoutez à cela 

des scènes cinématiques bien 
classe, et vous obtenez sans 
conteste un des meilleurs shoots 
de la PlayStation. 

Éditeur : Psygnosis 
Sortie France : novembre 

ace shoot 

Mattez un peu ces photos ! 

La grosse claque, non ? 

MOTO RACER 
près sa sortie sur PC, 

Moto Racer arrive sur 
Play. Rappelons pour les 

infidèles qu’il s’agit d’un jeu de 
course de motos (sans blague !). 
Deux catégories : vitesse avec 
des bécanes type routières, et 
cross avec des trails (logique !). 
Pas de mauvaises surprises au 
niveau de la jouabilité c’est nic- 
kel, assurant ainsi une prise en 

main rapide contrairement à 
des jeux de course trop tech- 

nique. Autre bon point : c'est 
assez réaliste au niveau des 
comportements de la moto et 
de son pilote (tête qui tourne, 
pied d'appui dans les virages). 
Bon attention, on est loin de 
la simulation ; Moto Racer est 

clairement un soft d'arcade. 

Du fun, du fun et rien que du 
fun, mais avec des bruitages 

bétons et des graphismes soi- 
gnés.Avec ces trois modes de 
jeu classiques (Practice, Single 
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Vitesse ou cross, le choix est pos- 
sible dans Moto Racer. 

race, Championship), ses dix 
circuits (cinq cross et cinq vites- 
se), son mode Deux joueurs, 
et ses petites surprises (mode 
Reverse, mode Pocket-Bike..….), 

Moto Racer a tout pour plai- 
re, mais on attend les dernières 
modifications pour vous le 
confirmer. Saint-Joe Bar, priez 

pour nous ! 

Éditeur : Electronic Arts 
Sortie France : mi-octobre 



Tu vas être ver ! .r Rfscond 

/1 | f Lie, * 24 pesto je dbonon 
: ; d'arcade-dé Tecmo tournant sur 

EARTRUORIM mr tr us 
>” 4 { © d'ici la fin de l'année du Saturn 

Ê L L Ç n 

Non, décidément, on ne se débarrassera 
jamais de Jim le ver de terre, le héros ; 
délirant de David Perry. EN RTE nn S 

CITES CT 

près une adaptation peu 
A: de l'original sur 

32 bits, Shiny a repen- 
sé le jeu pour le mettre au goût 
du jour, à l’occasion de son arri- 

vée sur la 64 bits de Nintendo. 
Comprenez qu'il sera en 3D, 
bien sûr. Une trentaine de levels 
est prévue dans ce jeu de plate- 
forme qui ne trahira pas l'es- 
prit du premier volet. Pas de 

Tout comme ce dernier, il est 
en haute résolution, et pourrait 

date annoncée. Arrggghhhh !! 1e: E bienis'imposer commé-la nou- 
FR ; velle référence graphique sur la 

Éditeur : Interplay | RES consolé de Sega 
Sortie France : N. C. 

TOUTE LA JAPANIMATION ET SES 
LOL ER TL IST ETES !0}0/ EX POUR GRUGER SUR TOUS LES 

JEUX PLAYSTATION, NINTENDO 64 
€T SATURN, MÊME LES PLUS 
RÉCENTS, CHOISIS TON ARME: 

se000c BOIS 
3615 TIPS {tnt sis kKEz up 

32/64 bits: A Ré fe nce 

out 08 36 68 32 QE 
INFTORMIZ VOUS 

| 0835668 comme téléphon Ÿ7, 52 64 comme 32/64 bits. 

DANEUQUPANTISEES ANT LE TIPS Line 52/64 bits! 

ASTUCES, SOLUTIONS, 505, RPG, 
SCOOPS, PREVIEWS, ACTION 
REPLAY, PETITES ANNONCES... 

Tout 

D au 
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\t 

DE, mémoire 0836683264 Gagne consoles et jeux... #«— 

me 
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Trembleeez 
Doom:like ! 

Les amateurs de Doom-like sur Saturn vont 
être aux anges ! Avec Duke Nukem, Quake 
est le seul candidat sérieux à la succession 
de Doom. Normal, il a été conçu par les 
auteurs de ce dernier... 

ans le même esprit que 
D Doom, Quake propose 

une atmosphère de 
donjon ténébreux et une joua- 
bilité très instinctive. Son scé- 
nario est similaire : vous com- 
battez seul une armée de 
monstres. Mais Quake appor- 
te du neuf ! Les graphismes 
sont bien évidemment diffé- 
rents, les décors sont des chä- 
teaux forts ou des bases futu- 
ristes. Leur architecture a été 
conçue en tirant pleinement 
partie de la « vraie » 3D.Tout 
comme les monstres incarnés 
par des chevaliers, des chiens, 

des « massacreurs à la tron- 

Sur Saturn, des effets de lumière 
ont été rajoutés, pour le plaisir 

des yeux. 

çonneuse », etc. Quant à vous, 

vous pouvez bouger la tête de 
haut en bas, sauter et nager. 
Vos armes sont en revanche 
équivalentes à celles de Doom 
(fusil à pompe, bazooka...). 

Jurassic Park 2 

ost World, nous l’avions 
L: remarqué à Atlan- 

ta lors de L'E3. Son arri- 
vée en France s’est, semble-t- 

il, bien passée puisque le jeu 
est toujours aussi beau, Men- 
tion speciale pour la Play qui 
propose tout de même une 
plus belle version que la Saturn 
(les deux volets sont identiques). 
Outre la beauté des graphismes 

3D, on reste sous le charme de 
l'animation extraordinaire des 
dinos et de l'ambiance sono- 
re. Tour à tour, le joueur diri- 

gera dinos ou humains dans 
des niveaux très variés. Plate- 

forme, action, les genres se 

mélangent habilement. Le 
hic vient de la 
jouabilité un 
tantinet délica- 
te (certains sauts 
sont horripi- 
lants), mais pas 
de panique il est 
encore temps 

de corriger les 
imperfections. 

Éditeur : 
EA/Sega 

Sortie France : 
octobre 
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Les ennemis sont en 3D. Ils sont 
aussi très agressifs ! 

Enfin, la réalisation sur Saturn 
est bien meilleure que celle de 
Doom (même si elle n'est pas 
renversante !). 
La question sera donc bientôt 
de savoir si vous êtes un « Dukis- 
te », ou un « Quaker ». À moins 
que vous ne deveniez les deux, 
ce que nous vous conseillons ! 

Éditeur : Sega 
Sortie France : novembre 

Les dinos de ce deuxième volet 

n'ont toujours pas appris la pitié. 
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Dans la même vei e 
préparez-vous aussi à... 

Ya % 

“ON N'EST PAS SUR LA MEME PLANETE. 
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« Ça gJlitisse !!! » 

Les possesseurs de Saturn vont enfin pou- 
voir jouer à un nouveau jeu de caisses ! 
Et pas n’importe lequel : Touring Car, un 
des derniers musts des salles d’arcades. 

près y avoir joué en 
avant-première à Atlan- 
ta (faut ce qu’il faut), 

c'est avec une surprise non 
feinte que j'ai découvert une 
version du jeu moins jouable, 
A priori. Mes réflexes ont-ils 

été décuplés après le 
décalage horaire ? J'en 
doute... Toujours est-il 
que la conversion Saturn 
du jeu me fait mainte- 
nant effectivement beau- 
coup penser à la version 

arcade, avec ses 
dérapages quasi in- 
contrêôlables et ses 
trois circuits que l'on 
termine trop vite. À 

Atlanta (l'E3), la joua- 
bilité semblait avoir 
été corrigée, et la voi- 
ture accrochait davan- 
tage la route. Et je ne 
suis pas seul à res- 
sentir cela. Chon, roi 

OUT CCR TE SCT Ne TS du pilotage virtuel, a 

À l’abordage ! 

vec Overboard, vous pre- 

nez le commandement 
d’un gallion pirate et par- 

tez à la recherche d’un trésor 
disséminé dans cinq régions du 

globe. Navires de guerre, mont- 

golfières, monstres marins et 
boss sont au menu dans ce jeu 
au design cartoonesque. Ici, toute 
forme de sérieux est bannie. Les 
différents protagonistes sont plus 
drôles qu’effrayants, et les enigmes 
confèrent au jeu un aspect re- 
cherche/réflexion, qui n’est pas 

confirmé cette désa- 

sans rappeler un certain Gaunt- 

let ! En marge de ce mode Story, 
Overboard propose un mode 
Multijoueur beaucoup plus fun. 
Pouvant se joueur jusqu’à quatre, 
il vous enferme alors dans des 

arênes closes et vous propose 
de blaster vos adversaires à 

grands coups 
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SPF 

ÉEEr 
Amateurs de vitesse et de petits bolides..… 

gréable impression de glisse, 
et Touring Car, sans être in- 
jouable, se révèle souvent très 
énervant. On attend donc la 
version définitive pour savoir 
si de nouveaux circuits seront 
intégrés et si la jouabilité res- 
tera la même. Mais a priori, 
cette nouvelle simulation ne 
devrait pas détrôner Sega Rally. 

Éditeur : Sega 
Sortie France : novembre 

de canons et autres armes déli- 
rantes. Ça ressemble à Bomber- 
man dans le principe ; c'est peut- 
être moins fin, mais ça reste 

éclatant ! Bref, avec ces gra- 

phismes en 3D haute résolution, 
Overboard pourrait bien créer 
la surprise. 

Éditeur : Psygnosis 
Sortie France : novembre 



La PlayStation se met à l’heure des 

courses de FI des mers avec Rapid 

Racer. Ce jeu est signé Pascal Jarry, le 

développeur à qui l’on doit notamment 

Porsche Challenge. Belle carte de visite! 

édié au off-shore, Rapid rants et de toute 

Racer est plus un jeu beauté. ll faut dire 

d'arcade qu'une simu- que le titre est réali- 

sé en haute résolu- 

tion — fait encore 

peu courant sur 

PlayStation. On dispose de les premières impressions res- 

lation. Les courses se dérou- 

lent sur des plans d’eau déli- 

plusieurs modes dont les tent globalement convain- _ç 

Duels à deux joueurs avec cantes. Une chose est sûre,ce M 

écran splitté, mais nous en jeu va singulièrement nous 

reparlerons plus en détails changer des courses de voi- 

le moment venu. Îl faut tures qui sortent à tour de 

avouer que si la qualité des bras ces derniers temps. 2 

textures est loin d'équiva- q 

loir celles du fameux Wave Éditeur : Sony 

Race (sur N64, rappelons-le), Sortie France : octobre ntre k 

elle que soit votre console : 8, 16, 32 ou 64 bits. | 

enL_ 2 SEGONUES AUS 
TeS*Solues SE rapportant à un jeu, juste en tapant 

&: SONO QU-UNE PAPUE UE SON NOM: 
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PourePlayStation, Nintendo 64, Satuen.Snes, Game Boy 
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orti d’abord sur Atari ST, 
S::: rapidement sur 

Amiga (ça ne nous rajeu- 
nit pas !), Test Drive est ensui- 
te arrivé sur PC pour le troi- 
sième volet. L'équipe chargée 
de le développer s’est ensuite 
fait remarquer en sortant le 
célèbre Need For Speed. Rien 

Le tunnel comme décor, désormais 

très classique. 

’est un fait, la PlaySta- 
tion s’est taillée la part 
du lion depuis quelques 

mois dans le domaine du RPG. 
En plus des titres Square, évi- 
demment fabuleux, Sony s'en 
tire également avec les hon- 
neurs, et l’arrivée de Grand- 
stream Saga devrait singuliè- 
rement renforcer cette ten- 
dance. Dans ce jeu, en effet, 
vous évoluez et agissez dans un 

plaira aux 
fans de manga. 

On aurait pu croire, vu son nom, que ce soft 
était une suite de Test Drive Off Road, 
Pourtant rien à voir avec le titre d’Eidos. Nous 
sommes plutôt en présence d’un nouveau 
Need For Speed. Explications. 

d'étonnant donc à ce que le 
soft que nous propose Accola- 
de aujourd'hui, sur PlayStation, 
y ressemble étrangement.Vous 
parcourez des routes fré- 
quentées par des véhicules qui 
ne participent pas à la course, 
à bord de bolides impression- 
nants, et vous devez échapper 

à la police quand elle vous 
prend en chasse. 
Les graphismes sont plu- 
tôt de bonne qualité, et la 
jouabilité n'a pas l'air mal 
non plus. Bref, ce quatriè- 
me volet de Test Drive, 
très prometteur, devrait 
ravir les fans de NFS, et 
peut-être même les autres. 

Éditeur : Accolade 
Sortie France : 
novembre 

monde entiè- 
rement en 
3D. Le résultat 
se révèle on 
ne peut plus 
impression- 
nant — admi- 

rez les pho- 

tos — et 

pour peu 
que l’ani- 
mation des 
person- 
nages suive, 

se déplacer 
dans cet uni- 
vers sera un 1 
véritable rêve. © (o) 
En ce qui con- { 

e héros possède un charme 
certain. 

et de défense classiques, cou- 
plées à un éventail de sorts qui 
s'élargit au fur et à mesure de 
l'aventure. Un futur grand titre 
dont on vous reparle dès que 
possible. 

cerne les com- 
bats, le héros 
possède des 
possibilités 
d'attaque 

Éditeur : Sony 
Sortie Japon : N. C. 
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DES CHAUSSURES. 
_DES TEE-SHIRTS 

chaque semaine: 
etentez voire chance L e 3615, 

Les (questions 
= Dans quel pays sont fabriquées en exclusivité les 

chaussures Dr Martens ? 
__ Allemagne 
__ Angleterre 
_ Etats-Unis 

= Dr Martens dans les années 60 est devenu l'em- 
blême d’un mouvement musical. Lequel ? 

Pour participer 
au Concours, 

__ le twist 

__ le flamenco Z 361 5 

_ lerock Player One 
= Pour la collection automne/hiver 97, combien le 

docteur Martens propose de modèles nouveaux ? sur votre 

ie Minitel et 
4 choisissez 

DR MÉ Len vo € 10 paires de chaussures Dr Martens, dé 90 tee-shirts ge Bet Pt eg bem gr jeu DOC. 

Dr Martens et de 40 bonnets Dr Martens. Ce concours sera organisé sur le 3615 Player One du 01/09/07 au 05/10/87. - toute reproduction non autorisée est interdite. 3615 : 2,23 F la minute. 



La nouvelle mascotte Namco 

KAZE NO KRONOA 
Kronoa est une petite bestiole toute mignonne, aux 
grands yeux expressifs et aux oreilles tombantes. 

ouveau héros « made 
by » Namco, Kronoa 
sévit pour la première 

fois dans un jeu d'action 3D, sur 
PlayStation, qui a pour terri- 
toire. le rêve. Kaze no Kro- 
noa est un jeu haut en couleurs 
bénéficiant d’une ambiance bon 
enfant assez irrésistible. Le gen- 
til perso se déplace dans l’uni- 
vers de Phantom lsle, un monde 
créé de toutes pièces par l'éner- 

’içi quelques mois, les 

fondus de plate-forme 
vont s'éclater avec trois 

softs de qualité qui, malgré 
leur genre similaire, n’ont rien 
à voir entre eux. Croc de chez 
Fox joue la carte de la full 3D 

pour un jeu de plate-forme qui 
s'apparente au style de Mario 
64. Pandemonium 2, une suite 
dont nous vous avons déjà 
parlé, avec, comme dans le pre- 
mier volet, une 3D ridée qui 
contraint le joueur à suivre des 
chemins précis. 

L'Odissey d’Abe. 

D- 502172 34k 

Pour qui sonne le glas ? 

gie onirique. Les 
stages sont donc 
divisés en « vision », 
et les déplacements 
se font sur des 
lignes définies, à la 
manière d'un Pan- 
démoniumi!. La res- 
semblance ne s’ar- 
rête d’ailleurs pas 
là puisque votre 
énergie est sym- 
bolisée par une 
série de cœurs et 
vous avez à récol- 
ter de nombreux 

Pandemonium 2. 

Et le plus attendu l’'Odysée 
d’Abe, un soft de plate-forme 
à la Flash-Back. Un scénario 
béton une réalisation gran- 
diose, bref un futur hit. 

Croc 
Éditeur : Fox 
Sortie France : octobre 
Pandemonium 2 
Éditeur : BMG 
Sortie France : novembre 
L'Odysée d’Abe 
Éditeur : GT 
Sortie France : octobre 
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cristaux en chemin. Un jeu très 
agrébale visuellement que l’on 
espère aussi sympa à jouer. 

Éditeur : Namco 
Sortie Japon : N.C. 

Pandemonium 2. 
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Pour la dixième fois, les yeux 
remplis d’espoir et delarmes | 
naissantes, Didou m°’a demandé 
d’écrire moins de signes dans 
les pages Screen Show. Je 
m’exécute donc, quelque peu 
frustré, et vous enjoins à 
découvrir ce qui suit. 

oici,en vrac, 

de nouvelles 
images de 

Dead or Alive (Sa- 
turn), le jeu de com- 
bat de Tecmo, et de 
Front Mission 2 
(PlayStation), RPG tac- 

tique que l'on doit à 
Square. On vous en 

Round Trip RV. 

reparle très bientôt en Over 
the World. Plus intéressant 
encore, vous pouvez découvrir 
sur cette page des illustrations 
originales du Samuraï Spirits 
de l’hyper Neo-Geo 64.Admi- 
rez le loup modélisé en 3D de 
Nakoruru ! Le jeu semble plus 
beau et réussi que jamais. On 
attend avec impatience de le 
voir débarquer en arcade en 
France. 
Enfin, cerise sur le gâteau, nous 
vous présentons deux photos 
de Round Trip RV, qui est le pre- 
mier jeu de course prévu sur 

Samouraï 64. 3615 PLAYER ONE 
Tapez “HL 

ÉTIECTTTE TT 

la nouvelle borne SNK. Le réa- 
lisme hallucinant des décors 
augure le meilleur. 

Front M2. 

Samouraï 64. 

PLAYER ONE (24 2 SEPTEMBRE 97 



\ ep 

Gagnez des jeu 
ms < 

34 

Un Eu par | 
jour à Haunen 

SÜr IE 36 15 

PIE - DRE 

apez 3615 
Pla; per One 
UT V otre ] Minitel 

af e noi [SISSEZ 

[eu PlayStation. 
"1 



WMetheslier 
la rousse 

Salut Kavavin, 
Ta nouvelle mouture de Balistik 
s'est bien améliorée : les 
rubriques sont plus claires et 
mieux réparties, ce qui permet 
une meilleure compréhension 
de l’ensemble. Il y a de bonnes 

idées comme l’horoscope ou 
la page politique. En revanche, 
il est maintenant temps de 
te pencher sérieusement sur 
l'orthographe. 
En ce qui concerne nos pho- 
tos, nous branchons nos 
consoles sur un Mac dans 
lequel est intégré une carte 
d'acquisition vidéo, ce qui 
nous permet de faire des cap- 
tures d'écran sans déperdition 
de qualité. 
Pour répondre à ta seconde 
question, je ne pense pas qu'il 
soit judicieux de noter les fan- 
zines, pour deux raisons : tout 

PAS FAÏT QUE 
VACANCES. VOU 

DES FAN2INES... EN 

IPRÈS DE CHE2 To! 
__. BRAVO À TOUS ! ON PEUT DIRE QUE VOUS V'AVEZ 

RULLER PENDANT VOS S AVES AUSSI FONDU 
COLE MEÏLLEURS. 

CONTINUEZ À PARTAGER VOS PASSIONS 
PA LE RiaïS DE L'ÉCRITU 
MOÏ LES RESULTATS ! 

le monde ne dispose pas des 
mêmes moyens pour fabriquer 
son fanzine, et chaque publi- 
cation de ce type possède une 
cible propre ; on ne peut donc 
pas comparer un fanz' dédié 
aux RPG avec un généraliste 
comme le tien. Sur ce bon 
courage | 
Si vous voulez vous procurer 
Balistik, envoyez 5 F + 2 
timbres à : FOURMARIER Kava- 
vin, 7, rue André Rivoire, 
92240 MALAKOFF. 

Rémy, 
Ton fanzine Sony System, 
consacré à la PlayStation, n'est 
pas mal pour un premier 
numéro. C'est une bonne idée 
de mettre quelques pages en 
couleurs — puisque tu as des 
facilités 
pour le fai- 
re. En re- 
vanche, il 
faut que tu 
apportes 
quelques 
petites 
améliora- 
tions à la 
mise en 
page. Tout d'abord, augmente 
la marge gauche car la reliure 
cache le début de tes phrases. 
Ensuite, sois plus rigoureux 
avec tes titres, surtout si tu les 
écris à la main : il faut qu'ils 
soient droits, avec une typo 

par rubrique. Quant à tes 
légendes, comme tu utilises le 
même type de caractère que 
ton texte, intègre-les à tes 
photos dans des cadres pour 
ne pas qu'on les confonde 
avec le reste. Par ailleurs, 
comme tu as la possiblité de 
n'avoir aucun frais, tu devrais 
fixer un prix plus bas pour être 
sûr d'en vendre plus. 
Pour recevoir Sony System 
envoyez 10 F + 1 timbre à : 
REY Rémy, Manufacture 
d'Orgues, 26240 LA MOTTE 
DE GALAURE. 

Cher Dimitri, 
Voilà une idée très sympa : 
regrouper plusieurs jeunes des- 
sinateurs pour leur offrir la pos- 
sibilité de créer leur BD dans 
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un magazine. Fusion, c'est 
son nom, a donc largement sa 
place d'autant que les BD 
proposées sont assez intéres- 
santes. Le seul petit hic 
concerne le prix qui est un peu 
élevé pour un fanzine. Je vous 
souhaite tout de même une 
bonne continuation. 
Pour obtenir, Fusion faites par- 
venir 24 F +13 F de frais de 
port à : LAM Dimitri, 2, rue 
des Frères Descouvières, 
25500 MORTEAU. 

Salut David, 
Il n'y à pas à dire ton mag’ en 
jette un max ! Ce qui est sou- 

bN.64-PRO 
LA FANZME DE LA MANTEMDO 64 

me |-RoMANcING saGA 3 
(sues | -BAHAMUT LAGOON 

*S5 JUIN 1997[8N) OULEUR 

vent le cas quand tout se fait 
en couleurs. De plus ta 
maquette est claire et simple. Il 
n’y a rien à dire, c'est du bon 
boulot. Peut-être pourrais-tu 



LES GAGNANTS DU MOIS SONT : 

Cyrille Levacher pour son test de V-Rally sur PlayStation, noté 
96 % : « Bravo les Français, pour une première c'est de la bombe 
sur quatre roues qu'infogrames nous a concocté. Onze bolides, 
quarante-deux circuits superbes plus un mode Splitté ; rien à 
dire ! La conduite est d'un réalisme époustouflant et la variante 
des circuits est peu commune sur console. Bien qu'au départ la 
prise en main soit délicate, les différentes caisses se domptent 
assez rapidement. Fans de vitesse et de sensations, ne loupez 
pas le “droite dur”. Accrochez-vous c'est parti ! » 

Christophe Butelet pour son test de Mario 64 sur Nintendo 
64, noté 100 % : « Nintendo qui excelle dans les jeux 2D montre 
qu'il est aussi habile avec la 3D. Mario 64 est un pur chef- 

| d'œuvre de réalisation et de jouablité. Il propose une bonne 
durée de vie, car ce n'est pas en quelques heures que vous trou- 
verez toutes les étoiles. Bref c'est un bijou signé Miyamoto. Ne 
pas l'acheter est un sacrilège ! » 

_ Sébastien Clément pour son test de LBA sur PlayStation, noté 
95 % : « On attendait tous la sortie de Little Big Adventure, et 
cela valait le coup de patienter : ce jeu d'aventure et de réflexion 
façon Zelda a une maniabilité excellente, des décors somptueux 
et une histoire extraordinaire. Ce jeu vous entraînera dans un 
monde fantastique où vous incarnerez un jeune héros prophète 
dans une quête surréaliste qui deviendra votre monde. » 

mettre un peu d'humour dans 
tes articles, histoire que cela ne 
soit pas trop ardu à lire. Un 
point de détail. Bonne chance 
pour la suite. 
Si vous voulez vous procurer 
N64 Pro, envoyez un chèque 
de 17 F+3F à : KHOY David, 
7, rue Nicolas Bourbon, 10200 
BAR-SUR-AUBE. 

Lionel, 
J'ai bien reçu tes deux numé- 
ros de Entertainment et j'avoue 
avoir pris beaucoup de plaisir à 
les lire. Le style est très sympa, 
les idées plutôt bonnes et tes 
remarques judicieuses. Par 
contre pour tes gros dossiers, 
tu devrais peut-être te rensei- 
gner un peu plus pour être 
sûr de tes remarques (même 
si c'est subjectif, j'en con- 
viens…). Si ton style est vrai- 
ment bon, il faut maintenant 
que tu améliores la forme car 
cela participe aussi au plaisir 
de lecture. Tu devrais aérer un 
peu tes articles car ce sont de 
gros pavés, intéressants certes, 
mais plutôt rébarbatifs à lire. 
Pour répondre à ta question, 

tu as tout faux. Nous ne pre- 
nons pas de stagiaires qui sont 
en école de journalisme, mais 
des étudiants, avec une 
convention de stage — peu 
importe l'école dans laquelle 
ils se trouvent. Sur ces conseils, 
j'attends avec impatience la 
nouvelle mouture. 
Pour vous marrez un peu vous 
aussi, vous obtiendrez Enter- 
tainment en envoyant 5 F + 2 
timbres à : ORMIERES Lionel, 
40, av. Marcelin Albert, 11590 
SALLELES D'AUDE. 

 - 

Mad Peter, 
Décidément tu ne fais que 
t'améliorer ! Ton fanzine est 

mainte- 
nant très 
réussi et 
je n'ai 
pratique- 
ment 
aucune 
critique à 
formuler 
si ce 
n'est au 
sujet de 

l'orthographe. Allez encore un 
petit effort. Continue 
comme ça et à bientôt ! 

SPARE 
«TIME: 

LE MAG DES LOISIRS 

Pour recevoir Spare Time, ou 
envoyer vos articles, écrivez et 
adressez 10 F + 2 timbres à : 
Spare Time 29/1/82, rue Eugè- 
ne Jacquet, 59800 LILLE. 

Florian, 
Pour faire un stage dans les 
branches qui t'intéressent, 

c'est à toi de chercher les coor- 
données des éditeurs par les 
Renseignements. Je n'ai pas le 
droit de les donner. Envoie-leur 
une Jettre dans laquelle tu 
expliques tes motivations. Si tu 
veux venir au journal, il faut 
que tu aies une convention de 
stage. Bonne chance ! 

pm 

TESTEZ VOS JEUX 

F d' ci- ue 

Renvoyez votre test et 
votre dessin à : 
Player One, Mahalia 
la rousse, 19, rue 
Louis-Pasteur, 92513 
Boulogne Cedex. 

D Yu rêve devient réalité ! Tous les mois, PO vous inuile à tester un de vos 

précisant : le nom du jeu (a), la 
nl machine 4), les notes (cet d), de résumé et auis Le plus objecti} (e). £t 

LECLELLEL 



0 
”  pujouer à KOF ‘97. 

_ le nouveau volet de la 
série, dont il nous parle 

avec sa verve et son enthou- 
siasme habituels. Let's go! 

King ofFighters 37 

Tout nouveau tout beau, le dernier volet de la saga 
SK est devenu la coqueluche des joueurs nippons 
dès les premiers jours, Les plus malins se sont 
tout de suite rendus au Neo-Geo Land d'Osaka, où 

6 moins de 25 bornes permettaient de s' 1e 
ÿ la « Kingmania » en avant première Cr 
jouabilité « Rocké test » ayant été effectués dans 
ces salles dès la mijuilet) Évidemment, les Nipponst® «#18 
étant très joueurs mais’ trè fair play (voir enca 
dré), on attend un bon moment avant d'insérer # 

l'Advanced, qui reprend le 
avec ses fameuses roulades, 

FAIR PLAY 
Pour essayer les nouveaux jeux, tels que KOF ‘97, il faut beaucoup de patience. Après avoir posé 5a 
pièce sur la borne, on peut attendre jusqu'à vingt minutes. Beaucoup de joueurs mettent la leur, vont 
faire un Street Ill et reviennent quand c'est leur tour. On est poli et on ne fait pas de continue — même 
contre le dernier boss, afin que tout le monde puisse jouer. On ne s'énerve pas sur la borne, contraire- 
ment à ce qui se fait chez nous, lorsqu'on se fait torcher. 
Détail amusant : dans certaines salles, sur les jeux comme VF 3, le patron surveille les matchs. Si un 
joueur est surpris en train d'utiliser un bug ou une fausse technique (« hamé » en japonais) pour 

gagner à tous les coups, il se fait poliment virer de la salle. Etonnant, non ? 
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ACHARNÉS 
Certaines salles sont hautement spécialisées. À Namba, au sud d'Osaka, une petite salle propose 

quinze bornes de Tekken 3, et il y a toujours du monde pour les versus (à 2,50 francs le crédit, on com- 

prend). ). Le service ne s'arrête pas là ! La liste des coups, y compris ceux des persos cachés, est dispo- 

nible au comptoir, et on peut les emprunter le temps d'une partie sur la borne spéciale d'entraînement 

(3 rounds, mode Easy) par exemple. À Esaka, au nord, les Neo-Geo Land offrent aux joue urs la possibi- 

lité de jouer à tous les vieux titres SNK (Fatal Fury, Joy Joy Kid...) dans un coin nostalgie, à côte des 

25 KOF ‘97. On peut aussi jouer au KOF "97 en mode Single, un contre un. C'est le genre de services que 

l'on trouve rarement en France. 

sans équipe : lori, qui est encore plus fort 
qu'avant, et Shingo, le sous-fifre de Kyo, qui 
imite ses coups avec brio. Les six nouveaux 
venus sont les suivants : Yamazaki, Billy, Blue 

la parade en l'air, et une nouveauté, la possibi- 
lite de stocker les barres de POW pour les uti- 
liser plus tard (à la Street Zero, disent les 

La ” 

LE 
puristes). Revers de la médaille : on ne peut £ À. 27e 
plus se concentrer avec ilest impos- - _ 
sible de b: sans barre stockée, 

même si votre niveau Mary (FF Real Bout) et 
d'énergie est au mini- des faux musiciens au 

La mum. Le mode Extra, look craignos, Yashiro, 
AT 6) lui reprendles bases Chris et Shermie qui uti- 

©/ de 'esquive lisent respectivement la 
/ AB est force de frappe, la vites- 

on 5e se et les saisies. Des 
» avec 

F1 ABC, mais les 
( sauts, la course et 

les contre-chopes 
sont inaccessibles, On 
ne peut pas tout avoir. 

En fait ce second 

Lie 
sélectionné, 

le choix des intervient enfin, 
= encore une fois le grand ména- 
ge. A eee oh 

de Rugal, Vice et Mature, ont di 

(gi Kazumi Todo a été remplacée par ae 
ripilante Chizuru, un des boss du pré- 

cédent volet. Deux persos sont à part, 
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soñt venus (enco- 
re) g'ajouter aux 
anciens,'etchacun 
des persos a droit 
à une nouvelle Fury 
encore plus 
impressionnante 
— en plus de l'an- 
cienne. Des tas 
d'effets spéciaux 
viennent habiller 
les coups, les 

contres et les Fury 
Mis à part Leona et les trois nouveaux persos, 

tout est très bien anime et les 
décors ont un « punch » qui 
manquait au KOF ‘96, En ce qui 
concerne les boss, sachez que 
le premier n'est autre que lori, 
a peu aliéné, la bave aux 
lévres et l'œil livide, C'est sûr, il 
vous veut du mal ! Ensuite, vous 
(réJaffrontez les nouveaux, qui 
s'avèrent fort antipathiques. 
Pendant que vous combattez 
Yashiro, les deux autres invo- 
ne un guerrier surpuissant, 
rochi, qui vous calme net en 

dix secondes. Serez-vous a55ez 
fort pour relever le défi cette 
année encore ? 



Os. Les = 
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VIRTUA 
STRIKER 2 

ÿS" 
Fas de surprise, le nouveau Virtua 
Striker est une bombe. On vous en 
parle avec un peu de retard — il est 
Visible dans de nombreuses salles 
depuis juillet (on vous l'avait, dit !) 

— Mais revenir rapidement dessus ne fait pas de 
mal. Utilisant la carte Model 3, le jeu propose des 

C'est le changement dans la 
continuité avec cétte suite de 
Darkstalkers, La plupart des persos 

# 88" de l'épisode précédent se retrouvent 
ici, accompagnés de quelques nou- 

velles têtes assez délirantes (Q-Bee, la reine des 
abeilles, Bulleta, le chaperon rouge àla mitraillette, 
etc.) Toujours très car- 
toon, le jeu reste fidèle 
à l'esprit dessin animé 
qui le caractérise, Le 
système de Chain 
Combo a été conservé 
(exemple : petit poing, 
pied moyen, grand 

CS 

graphismes d'une qualité irréprochable et l'anima- 
tion des joueurs 5e révèle franchement bluffante. 
Question technique, vous pouvez amorcer des 
shoots (plus ou moins puissants), des tackles, 
faire des passes longues ou courtes, arrêter le bal- 
lon avec la poitrine, effectuez des retournés acroba- 
tiques... À peu près tout ce que l'on peut faire en 
réalité se retrouve ici, Les angles de vue et le zoom 
changent selon l'action, ce qui ne la rend jamais 
trop confuse. Une simulation excellente — la 
meilleure dans son domaine — que de nombreux 
fanas du ballon rond ont déjà essayée. 

Points forts : 
C'est beau 
(a bouge bien 
C’est jouable 

pre = 9 hits), mais cette 
is vous pouvez même 

effectuer vos Combos en l'air. 

sur la vitesse du jeu. Une borne sans surprise à 
réserver aux fans. 
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Raiden 
Fighters 
Savez-vous que vous pouvez jouer avec 
le petit vaisseau de soutien que vous 
récoltez dans le jeu ? Pour cela, lors de 
la sélection du vaisseau, placez le cur- 
seur sur le vaisseau que vous prenez 
habituellement et maintenez la dernière 
direction que vous avez effectuée (haut 
ou bas). Appuyez alors simultanément 
sur les boutons bombe, tir et 1 player (je 
sais, il faut trois mains). Les caracté- 
ristiques du vaisseau changeront pour 
celles du Slave (nom de l'option), saut 
pour la vitesse de déplacement qui sera 
celle du vaisseau que vous prenez habi- 
tuellement. Attention, ce tips ne marche 
qu'au bout d'un certain temps d'exploi- 
tation de la borne. 



D ar 2 ee 
En vrac, voici trois 
titres Sega assez 
remarquables, Le 
premier, Le Mans 24, 
est la deuxième 
simulation de cour- 
5e, après Gcud 
Race, autiliser la 
carteMode! 3. 
Réalisé/par l'équipe 
d'AM3 (à qui l'on doit Sega 
Rally), léjeu ne gère évidemment 
pas leslheures en temps réel. 
Pas besoin de passer toute une 
journée'sur la us 
pour la terminer, 
Tous les véhicules 
contrôlés par l'or- 
dinateur sont cen- 
ses être indépen- 
dants (ils ne se 
calent pas sur vos 
performances 
pour aller plus ou 
moins it). Le jeu 
en link sera évidemment présent et il « serait » 
possible d'intervenir en cours de jeu — genre le 
copain a déjà commencé la course mais vous pouvez 
intervenir en intégrant unezaütre écurie. 
Autre titre à surveiller, Motor Raid, encore une 
simulation de course (de l'équipe AMf), qui utilise 
cebte fois la « vieille » carte Model 2. À la vue des 
“ee qui sont d'une qualité graphique assez 

pante, on peut se demander si la carte n'a pas 
été un tantinet boostée. Remake futuriste de Road 
Rash, Motor Raid vous autorise à frapper sur vos 
ennemis pour vous frayer un chemin sur une route 
encombre d'adversaires, Les circuits sont tout 
sauf linéaires, et il devrait se révéler méchamment 
speed. Vroum vroum.… 
Terminons par Sega en nous penchant enfin sur 
Lost World, jeu de tir inspiré du film du même nom. 

ÉRERSS 

Aussi impressionnant 
que bourrin, il vous 
invite à cribler de 
balles des tyranno- 
saures et d'autres 
Joyeuses bébêtes du 
même genre. Pour les 
amateurs. 

La borne la plus originale 
présentée ce mois n= 4 

aucun doute Final Furlong, de Naïñco, qui 
vous invite à jouer les jockeys virtuels sur 
des petibstdadas en plastique tout 
mign face à vous vous montre 
votre ca ous a cour- 

re les 

CARE Mes: pro 
a Le jeu 

ét on peut déjà 
imaginer les 
parieurs se précie 

sente des photos 
avant de le voir 
— sans doute — 
arriver en France. 
Reste enfin Marvel 
Super Heroes VS 

Street Fighter, 
dans lalignée 
des jeux précé- 
dents/quijoue 
plus que 

jamaislla 
démesure, 
notamment 
avec les super 
attaques combinées. On aime ou on n'aime 
pas, mais le résul- 
tat se révèle on 

piter dans ne peut plus 
les salles impressionnant. 
d'arcade 

avec leur 
favori pour arrondir leunfin de mois. 
Terminons enfin avec deux jeux de combat très dif- 

férentasignés Capcom. Le premier, 
Pocket Fighter, met en scene les 
sonnages de Street Fighter et ce 
de Darkstalkers, présentés dans le 
plus pur style SD, Ils sont petits, 
mignons et attachants mais le jeu 
ne devrait pas innover plus que ça. 

Une rubrique réalisée par Chris, Wonder et Reyda. 
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La mouture 97 de ULA DL 
FORMULA 1 estate, P 
el pos les mains vides ! Avec des drauits et des badge norragte ses la météo 
gérée en temps réel et l'intelligence artificielle améliorée ! Vos adversaires vous 
sembleront plus vrais que nature. Vous verrez ainsi votre voiture subir les chocs en temps 

Deux modes vous seront proposés, arcade et grand rimes 
ENEON DE entièrement compatible avec la manette dE, 
N à analogique de SONY ! 

- voir transformer en hamburger, et 
vous devrez aussi délivrer, ex is piges LUE 99 de 

ses congénères dans des grottes des forëts, des déserts. 

| Css pommes 
| pendant 40 niveaux de jeu d'ocon pure, 

| environnements V-Rally es LA ë 
: SécaeD pond dogme Lab 
ne du Pa temps pa 
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Pan (AVI ja\ R: NS + VIBREUR Fox est de relour, pour 
de nouvelles aventures. Sur plus 

de 15 niveaux, plus fous los uns ne les yes Des décors tout en 3D, 3 véhicules 
différents et plusieurs façons de finir 

des armes ennemies, 
vous étomneront ! 

Vous êtes un «Marine», seul contre 
une horde d‘aliens qui ant détruit Nintendo 64 ! Vous parti 

votre monde. Vous les combattrez sur 30 L dperez oux tournois Z contre 2 avec les plus grands joueurs de lo NBA. 
avec des armes plus Un futur HIT incontournable pour les possesseurs de Vous pourrez même créer votre propre joueur el lui faire utiliser tous 

unes que les autres, du double pes Nintendo 64. les Ans spédenx | jeu à 4 simultanément), À ne manquer 
canon scié ou plasma gun. " = x] sous aucun prétexte # 

Le seul jeu de basket sur 
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n ne présente plus Time Crisis, 
La borne d'arcade de ce jeu de 
tir d'anthologie a fait un mal- 
heur dans toutes les salles en 

1996. Histoire de nous faire retrouver à 
la maison les même sensations, Namco 
à développé un jeu reprenant fidèlement 
l'ambiance de la borne. Sitôt une partie 
commencée, vous êtes immédiatement 
plongé dans le vif du sujet. Les ennemis 
surgissent de partout sur l'écran, Ils 5e 
cachent au fond du décor derrière une 
caisse, évoluent en effectuant des rou- 
lés-boulés, arrivent au premier plan pour 
vous filer de grands coups de 
matraques.… C'est de l'action non-stop 
qui vous tient le doigt crispé sur la 

PlayStati 

gâchette en permanence. 
de si balles 5e recharge 
— innovation qui a fait 
Time Crisis — voi 

d'action (le bouton rouge au bout du 
gun) pour vous cacher derrière un élé- 
ment du décor. Ce côté « pan-pan-pan, 
je me cache », « re-pan-pan-pan, je me 
recache », apporte un énorme plus au 
jeu par rapport aux autres titres du 
genre. On a vraiment l'impression dy 
être, et pouvoir souffier lorsque les 
rafales ennemies se font trop pres- 
santes permet de faire retomber la 
pression juste le temps qu'il faut, avant 
de repartir de plus belle. 

En ce qui concerne le Gun Con (prono 
CAT EOTIEN TE NE REA 
classe), sachez qu'i ne 5e ue 

on 
ep * 

depuis une prise cinch et qu'i ne fonc- 
tionne pas sur une télé 100 Hz. Four 
faire cette version japonaise, 
il n'y a que deux solutions : 

+ 
34 ” PLAYER E 

ge cinch vidéo (| 

30 Hz et tout va bien, ou ; 
une prise cinch vidéo 50 Hz 

ne prse Péritel acceptant le 60 He, 
pi ble ee: 

deux (la prise Péritel pour avoir le jeu en 
couleurs, la prise cinch pour régler le 
gun), et tout, se passe encore bien, Si 
vous ne possédez qu'une prise Péritel il 

SEPTEMBRE 97 

? vd temps de base (balèzes) sont enre- 

14 

ce qui se révèle, 
ê moins tripant. 
Ces élite vaguement tech- 
niques en auront peut-être gonflé 
quelques-uns, mais je pense à tous ceux 
qui allaient se jeter sur le soft sans 
penser à ce genre de détails, Ceux-là me 
remercieront. 
Pour en revenir au jeu, sachez qu'il propo- 
5e deux scénarios différents : celui que 
Ton connaît en arcade et un autre, dans 
lequel vous allez affronter une super 
méchante du nom de Kantaris, Le pre- 
mier scénario peut se jouer en level 
Normal ou Easy (tirez à l'extérieur de 
l'écran pour faire apparaître ce petit mot 
magique) et en Time Attack, Le second, 
lui, ne peut être soumis à aucui réglage. 

ee ie , 



olutio nn mil relie b rer da 1? 

de Reste enfin le must — où lon a tout de même l'air un pau dal qui cons 

À er le bouton avec son pied pour faire comme avec la pédale de la borne d' arcade 

(07) C1 ILest recommandé d'avoir des chaussettes propres | 

gistrés en mémoire dans le jeu, et 
chäque niveau terminé vous indique votre 
pourcentage de précision (genre sur 158 
balles, 79 ont touché). Les meilleurs 
pourront donc revenir sur le jeu après 
l'avoir terminé pour améliorer leurs 
scores. 
Si Time Crisis ne fait pas vraiment dans 

la finesse, il a au moins le mérite d'à 
franchement éclatant et de rall 
le monde à sa cause. De 7 à 77 ané,les 
jeunes, les vieux, les filles et les garçons 
s'éclatent avec — seule une très petite 
minorité ne se laisse pas prendre au jeu. 
Le fait est assez rare pour être souligné 
et rien que pour cela, Time Crisisipeut 
être considéré comme un must. 

YF+r-F-535- 
PRESS av BUTTON TO 

fi LL 

he, 
BRE 97 

LL 
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271017271077 
qu'il faut du temps pour se 
faire un avis correct sur cer- 
tains jeux. C'est le cas de ce 

Final Fantasy Tactics. D'abord émerveillé 
par la richesse graphique, enchanté par 
les musiques et séduit par les mignons 
petits personnages, on se dit que ce jeu 
est encore une merveille signée Square. 
Le système d'armement et de sélection 
des « talents » (magie, kung-fu, contrôle 
des éléments, vol d'équipement...) 
conforte cette excellente impression. 
Mais après quelques parties, on juge la 
difficulté excessivement élevée : la 
machine connaît toutes les astuces 

empêche les persos d'utiliser toutes les 
techniques qu'ils maîtrisent… En fait, 
vous devez sélectionner vos talents mais 
ce choix 5e faisant avant la bataille, on 
se rend vite compte qu'on n'a jamais 
placé les bons talents aux bons persos. 
Ainsi, il n'est pas rare de devoir recom- 
mencer cinq ou six fois certains scéna- 
rios… C'est dans ces moments que l'on 
trouve le jeu très irritant. Puis l'habitude 
aidant, on découvre les coups de vice, les 
tactiques qui permettent de s'en sortir 
à coup sûr. Alors on se ravise et on se 
dit que ce jeu est excellent malgré sa 
Clutn72 
Les classes sont nombreuses et 

en dépensant les « Job points » obte- 
nus lors des combats, on achète les 
talents de son choix. On obtient de 
redoutables personnages customisés 

8 <& 
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PlayStation 

dont on est très fier. Car la principale 
qualité de ce jeu, c'est son « degré de 
liberté » qui permet de jouer. ment 
comme on l'aime. ls da # 

F7 

magie ? Pas de problème : constituez 
| de équipe de chevaliers dragons, insai- 
sissables, et des porteurs d'items équi- 
pés de potions (et armés de fusils) qui 
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CCR CRCRLUES EE. Final 

ATNTULE AA OAUENE plusieurs angles. Très 
Fa ntasy 

ñ s A ÿ Por. PS e 
beau, très coloré, il présente un relieextrémenment réaliste : + Tactics 

tournez bien autour pour repérer les ennemis planqués. . 

Notez qu'une position élevée offre des avantages aux archers CECOR ALICTR CEE 

qui ainsi augmentent leur portée de tir. De même, les endroits Æ: 2 DISPONIBLE JAPO 

où vous serez à l'abri des flèches apparaissent clairement. 
PPT 

textes 

JAPONAIS 
genre 

RPG TACTIQUE 

Musiques excellentes. 

Réalisation impeccable. 

La difficulté offre un 
réel challenge: 

Injouablespour un 
Occidental. Attention au'gros ! 

Ce premier « gros boss » lance des magies qui empoisonnent tout votre groupe. Foncez dessus po
ur le coincer 

sinon vous courez à votre perte. 

Pas assez de persos sur 
e terrain. 

Toutes les villes sont 
identiques. 

= F + 

Les persos qui tirent à dis- 

remplaceront les guérisseurs habituels. déplaçant sur la carte, comme dans un tance possèdent un gros avan- 

Bref, tout est fait pour que ce jeu soit RPG ! Car ce jeu associe en fait les deux tage, mais ils font moins de 

accessible et unanimement apprécié: genres en prenant dans Chacun ce qu'il y dégâts qu'un guerrier barbare. 

Pari réussi | L'interface est intelligente, à de meëlleur. 
avec une aide en ligne (hélas en japo- Final Fantasy Tactics est donc un titre 

nais…), et elle permet d'évoluersans passionnant qu'on peut: de plus recom- 

accroc, de bataille en bataille dans le mencer, et qui satisfera sans doute 

scénario très complexe. En plus des tout le monde lorsqu'il sera (croisons 

confits de la « Guerredu lion», quifont les doigte) traduit. 

progresser l'histoire, vous participez à he de ts 

de nombreuses escarmouches en vous Reÿda SERRES a 

Des sorts Simples et heaux 
Tonnerre, flammes, blizzard.…les grands classiques de Final Fantasy répondent « présents ». Des tas d'autres pouvoirs originaux 

— parfois très impressionnants — complètent la panoplie des sorts déjà connus. 
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Falconetti 

organisation criminelle du monde 

int de contrôler la 

violence, la 

l'intimida 7 

lace en tre 3 a route 

Agent Armst 

A plus de 30 missions aux 

fabuleux graphismes en 3D, une 

multitude d'armes, de lie 

specter la loi de 

u d'un ticier. 

FPIaILIN 2 

JTE 7110 



près de longs mois d'atten- 
te, le jeu de rôle de SNK tiré 
du célèbre jeu de baston 
Samurai Spirits débarque 

enfin ! Mettant en scène des combats 
à l'arme blanche entre combattants du 
Japon féodal, Samurai Spirits a rem- 
porté un tel succès qu'il a été décidé 
d'en faire un RPG. Après de multiples 
reports, il est clair que Samurai RPG 
arrive un peu tard, et qu'il est aujourd'hui 
techniquement dépassé. Mais il réserve 
pourtant de bien bonnes surprises. 
Même si le système de jeu est archiclas- 
sique, il offre quand même une innova- 
tion amusante : les coups spéciaux des 

personnages se réalisent avec des com- 
mandes similaires à celles des jeux de 
baston, et on choisit la force des coups 
d'épée avec les boutons À, B et C. Bon 
esprit ! De plus, chaque perso possède 
une jauge de colère qui se remplit lor- 
qu'on le frappe (idée d'ailleurs repompée 
par Final Fantasy VII), et qui permet 
l’utilisation de nouveaux coups impres- 
Sionnante, Far ailleurs, une option inédi- 
te propose aux plus magnanimes d'entre 
vous de laisser fuir les ennemis faibles. 
Voilà pour les nouveautés. 
Evidemment, ce qui compte dans un 
RPG, c'est l'aventure, les personnages: 
bref, l'ambiance. De ce côté-là, Safur 

En Le) SEPTEMBRE 97 

Saturn 



n'est pas très difficile, et les sis 
mini-évènements qui l'aventu- 
re dépendent aussi de la ition du 

groupe. Par exemple, lors de des 
bains publics, entendre Charlotte s'ex- 
clamer de vive voix-—et en français — : 

« Le savon s'il te plaît !» fait partie des 

petits plaisirs de Samurai RPG. 

Voici donc un jeu qui ç offre une réalisation 

honnête, sans plus, r mais qui permet aux 

fans du jeu de baston de vivre une belle 

aventure à travers laquelle ils « retrouve- 
ront leurs marques ». Les autres seront 

ou « Vs Mizuki »), et passé le pré qualité première qui fait de ce jeu un bon sans doute moins amusés par ce qu'ils 

on file à la taverne des samurais pour titre, c'est son talk de « re-jouabilté »: — considèreront comme un coup commer- 

choisir les deux compagnons qui vous une fois les deux scénarios terminés, cial voire un RPG de plus. 

suivront dans votre quête. Seul Genjuroh, rien ne vous Cu 270 dépcanut, + 

antisocial notoire, fera l'aventure seul, La avec si autres persos | {La progression ” " 

a ï CE 
ä = Re 
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es adaptations SNK conti- 
nuent leur petit bonhomme de 
Chemin, et c'est sans surprise 
que l'on découvre aujourd'hui 

KOF 96 sur PlayStation. Un chouïia moins 
réussi que sur Neo-Geo, le jeu reste néan- 
moins toujours aussi riche et technique. 
La pléthore de combattants disponibles 
— Vingt-sept, sans compter les deux 
boss, Chizuru et Goenitz — assure une 
durée de vie remarquable au jeu: les plus 
acharés pourront dormir dessus pen- 
dant des mois. La jouabilité tient plutôt 
bien la route d'autant plus qu'il est pos- 
sible, sur cette version, d'assigner un pou- 
voir spécial à un bouton, C'est un peu facil, 

pas grand-chose et pe bon esprit. F # 

certes, mais bon. l'intérêt de KOF ‘96 
— comme des autres épisodes — réside 
dans sa diversité. On s'amuse constam- 
ment à créer de nouvelles équipes, à 
essayer de maîtriser un nouveau person- 

nage. Bref, KOF ‘96 est un bon jeu de 
combat 20 même si, dans le genre, il com- 
mence à vieillir. 

PlayStation 

es nai n res Neo-Geo. Far 
uter chacun É 

S pouvez découvrir les pouvoirs 5p 
musicaux du jeu, en sachant, À 
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Diieey 2 
eprenant d'une manière éhon- 
tée — mais heureuse — le 
système de jeu de Virtua 
Fighter, ZD 2 vous invite à 

manipuler une dizaine de robots plus ou 
moins humanoïdes au cours de combats 

Us date et lieu de sortie Wild3 peut tirer sur ses ires grâce à fusil, CREER 

C'est un gros avantage, mais 
on finit par voir le CAN 

LATE 

où les éclats de tôle volent dans tous D. genre 
les sens, Fas tellement charismatiques, Le mode Training est calqué COMBAT 
ces combattants d'acier n'attirent que sur celui de Tekken 2, avec les 
peu de joueurs au premier abord ; et puis commandes et les manips Le jeu est riche et les parties s'enchaînant, on 5e rend qui s'affichent à l'écran. bénéficie d'une bonne 

jouabilité 
compte qu'ils sont capables de faire pas 
mal de choses. ZD 2 utilise un système conforme, les concepteurslont fabriqué 
de « Guard-Punch-Kick », et on y joue avec Eve une nouvelle Dura. La repompe re Lee tbe « ar pra » 

exactement comme à un VF (onretroue est claire, nette, mais au moins le jeu Swing sur ses adversaires. Ça Personnages curieux 
le même style d'enchaînements et de tient la route: C'estile plus important. fait toujours aussi mal. c e st de { a re Br pe 
prises propres à Jeffry, Kage, etc.). Au final, et malgré son manque d'origi- 

Deux boss, Nox et Eve, vous attendent nalité, ZD 2 apporte tout de même pas bé É ai al 
à la fin du mode Un joueur. Lorsque mal de choses et se révèle assez ’ | 
vous les battez, ils sont intégrés dans agréable pour être classé dans la catégo- 
la palette des persos à sélectionner. rie des (très ?) bons jeux. ; 
Jouant décidément la carte de la copie Chris 

CEE SEL Po mov 

Vous enregistrer vos matchs puis les revoir à votre guise, pouvez enreg pu 
grâce à un ralenti à plusieurs vitesses. 

Nouveau ! Lorsque vous chutez du ring, votre personnage 
se rattrape automatiquement au bord. 
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emarquée par les adeptes 
« bourrinissimes » de tirs à 
gogo et d'explosions spec- 
EMA ET 

Thunderforce, sur Megadrive, s'est 
octroyée une certaine réputation. 
Voir arriver un cinquième épisode ENS 
Saturn n'est donc pas une surprise, 
même si, signalons-le, l'attente fut 
particulièrement longue. 
D'une facture assez classique, ce 
nouveau Thunderforce vous invite à 
traverser des stages très différents 
— océan, jungle, ville. — infestés 
d'adversaires organiques ou métal- 
liques. De nombreux effets 3D sont 

Mu 

RE à 
Cette espèce de monstre arai- 

gnée vous suit dans votre 
descente, lorsque vous arrivez 

au quatrième niveau. 

Lorsque le tir ennemi se fait manifestement trop puissant, il 
vaut mieux la jouer humble et dégager le passage. N'est-ce pas ? 

Thüunder- 
rorce V … 
présents (ver géant qui sort de terre 
et tourne sur lui-même, relief des 
vaisseaux.…), mais le jeu conserve un 
côté « grossier » assez décevant lors 
de certains passages, avec des 
effets de pixellisation, des trames. 
Cinq armes sont à votre disposition : 
le Twin Shot (tir de base), le Back 
Shot (utile pour toucher les adver- 
saires qui arrivent dans le dos), le 
Wave (tir large mais peu puissant), le 
Free Range (espèce de cône vert des- 
tructeur assez curieux) et le Hunter 
(tir « chercheur »), Fasser rapidement 
d'une arme à une autre 5e révèle sou- 
vent indispensable pour contrer les 
vagues d'ennemis qui arrivent souvent 
desfaçon surprenante. En cas de coup 
dur, vous pouvez booster efficace- 
ment votre tir, mais cela use l'énergie 

des « Craw », espèce de petits bonus 
tournoyants, qui vous protégent et 
secondent vos tirs. 
Au final, Thunderforce V est donc un 

shoot-them up qui tient bien la route 
même s'il fait moyennement honneur 
aux premiers épisodes de la 
Megadrive — que beaucoup considè- 

F- 

date et lieu de sortie 
DISPONIBLE JAPON 

CLS 

textes 

genre 

TIR 

Difficulté bien gérée. 

Un-système d'armes 
excellent. 

Réalisation moyenne et 
manque d'originalité. 
On pouvait s'attendre 

à mieux. 

On retrouve dans Thunder- 
force V un des boss de Panzer 
Dragoon Zwei lci, vous le dégom- 

merez beaucoup plus vite. 

rent encore comme très réussis, 
PALTLETTA) 
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Découvre vite le nouvel Argus de tes jeux 
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TEL : 02 33 01 76 29 
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OUVERT DU MARDI AU DIMANCHE 
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Tenka 329 F : V-Rally 329 F Armoned Cone 
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Parappa the Rappers 329 F Power F1 LCR Samouraï RPG 
Xevious 3D 329 F : Formula One 97 329 F Fighter Impact 
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EU 219F MK Trilogy 
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Soulblade 269 F Mario 64 
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X2 219F LU 
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Tunel B1 169 F FIFA 97 219F JEUX N64 EURO + OKAZ 

Die Hard Trilogy 219F N 64 
Adidas 97 269 F k 
Tekken 2 219F + me es 
ISS Pro 269 F £ $ 
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DarkStalkers 169 F Star Wars 
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Disruptor 219F ISS Pro 
Wipe Out 2097 169 F M'EUTRLE TE] 

Ridge Revolution 169 F Doom 64 
Formula One 169 F Hexen 64 
Total NBA 97 219F Blast Corps 
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Street Racer 169 F Memory Card 
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Chevalier de Baphomet 169 F 
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NBA Extreme 169 F 
Super Sonic Racer 19F 
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LECCROLIET 19F 
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Tekken 119F 
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Doom 
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LE 
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Street Fighter 2 
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V Fighter 2 
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Die Hard Arcade 

Die Hard Trilogy 
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75005 PARIS 
TEL : 01 44 07 03 77 
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Duke Nukem 3D 
RLUMERC TE 

Resident Evil 
SUCRE 
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Marvel Super Heroes 369 F 
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LT LT ETS 
machine 

SATURN 
CLSLLTATT 

HUDSON 

texte 

JAPONAIS 

Fe ulk Slash est un jeu curieux, Très 
speed, il vous invite, sous la 

forme d'un robot capable de se trans- 
former en avion, à détruire un certain 

nombre de cibles à l'intérieur de décors 
très encombrés (des villes, le plus sou- 
vent). Tout un tas de machines vous 

FAN" 
a fr2erng 

tirent dessus pour essayer devousen 
empêcher, mais votre puissance de feu 
est telle que vous vous en débarrasse- 
rez la plupart du temps sans problème, 
Une fois les cibles abattues, un énorme 
boss apparait pour vous mener la vie 
LA 

La réalisation de Bulk Slash est moyen- 
ne — décors et ennemis paraissent 
bien grossiers lorsqu'on s'en approche 
{prix à payer pour avoir jeu fluide) — 
mais le rythme soutenu vous tient 
scotché au jeu. Un petit titre sans pré- 
tention. 

Chris 

CEE 
Frontier 

machine 

éditeur 

SQUARESOFT 

texte 

quareSoft, l'éditeur au RPG'men: 
suel, nous a pondu Saga Frontier. 

Doté de graphismes à lafFFVII, Saga 
Frontier met en scène, des persos en 

bitmaps, L'une des originalités du jeu 
réside dans le fait que plusieurs persos 
Sont proposés au départ, offrant ainsi 
différentes aventures à vivre. 
Malheureusement, une fois n'est pas 
coutume, les menus japonais sont trop 
complexes pour être accessibles au 
public occidental. Bref, refrénez vos 
ardeurs en attendant la sortie imminen- 
te de FF VII. 

Wolfen 

Shienryu 
ETATS 

SATURN 
éditeur 

WARASHI 
112173 

ANGLAIS 

€ hienryu est un shoot them uplvers 
tical tout ce qu'il y a de plus clas 

sique. Trois armes différentes sont à 
votre disposition (laser chercheur, tir en 

PLAYER ONE 48 

éventail et missiles), et à chacune d'elles 
correspond un super blast, À chaque fin 
de niveau, son boss ; mais avant d'y arri- 
ver, une multitude de vaisseaux ennemis 
en tout genre essaie de vous mener la 

A * NÉ 3 Es 

ve due. l'animation est bonne, sans 
ralentissement, 

et les graphismes béné- 
ficient — c'est a65ez exceptionnel — de 
la haute résolution. 

Un petit jeu sympa, 
auquel on peut s'essayer à deux, qui fait 
tout de même partie de ces titres très 
anecdotiques que l'on oublie facilement. 

Chris 
LUE TA ZT | 
Super 
Heroes 
GET TS 

éditeur 

texte 

ANGLO/JAPONAIS 

ette adaptation de la borne d'ar- 
cade est une déception. Sorti des 

quelques nouveautés, qui n'apportent 
pas grand chose par rapport au « vieux» 
X-Men (vous pouvez ici récupérer des 
joyaux de « Soul », « Fower », « Mind » 

etc. qui vous octroient différentes capa- 
v-75000 = 

ne ET Æ 
4, cs 

S START 
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cités), cejeu n'innove en rien et la qualité 
de sa réalisation ne fait pas honneur à 
la Saturn, Fasse que le jeu soit brouillon 
— il l'était déjà en arcade — mais l'ani- 
mation se révèle franchement moyenne 
et le plaisir de jeu ne répond pas pré- 
sent, C'est dommage car jouer avec 
Hulk, Spiderman ou Captain America 
fait partie de certains rêves d'enfant. 

Chris 
L'DRATE || 

Hiryunoken 

machine 

PLAYSTATION 

éditeur 

CULTURE BRAIN 

texte 

ANGLO/JAPONAIS 

ouveau jeu de combat 3D, Virtual 
Hiryunoken fait dans le classique 

au sujet de 5e5 modes de jeu avec un 
Training, un Versus et un mode Circuit, 
Graphiquement, il ressemble beaucoup à 

Lui als 

Sangoku Musou, avec ses combattants 
en 3D assez cleans et 6e5 décors digi- 
talisés, mais force est de constater que 
les personnages, ici, se déplacent avec 
davantage de raideur. Simples à appré- 
hender, les commandes vous invitent à 



exécuter des enchaînements de coups 
plus ou moins longs, via deux simples 

boutons de punch et kick (certaines 
combos valent le détour), ou bien à ten- 
ter des contres (super défense) face à 
des adversaires trop entreprenants, 

Bref, si Virtual Hiryunoken 5e révêlé 

effectivement assez varié, il pêche tout 

de même par une réalisation moyenne et 
un intérêt franchement limité. 
Dommage. 

UT TT 
UE LT 
Seven 

machine 

éditeur 

SUNSOFT 

texte 

GLAIS 

ans la série petit jeu de combat 
delire, Waku Waku Seven fait 

255e2 fort. Les personnages 5e révélent 
22 mignons (certains, comme le sac 

de frappe, sont-tout de même franche- 
ment débiles), et il s'avère a55ez amu- 
Sant, de es manipuler et de voir de quoi 
is sont capables. dans un premier 

Cm 17 

REA 

A , 

; 1 

1» 4 
PS 
cu 

temps. Ce côté récréatif disparait tout 
de même assez vite pour laisser place à 
un sentiment, que l'on pourrait rappro- 
cher de l'ennui. Les décors sont pixelli- 
585 (le jeu utilise pourtant une car- 
touche mémoire), et à part la tronche 
des persos rien n'est vraiment original... 

Un jeu très moyen dont on peut aisé- 
ment se passer. 

CETEÉTULE Le ET 
Deluxe Pack 

ETAT 

SATURN 
éditeur 

KONAMAI 
LL 

ANGLAIS 

près les compil Parodius, Tin 
Bee et Gradius, Konami nous 

pond un CD avec tous les Salamander. 

Peu connue en France, cette série de 
shoots horizontaux est composée de 
trois titres : Salamander (1986), Life 
Force (1987) son frère jumeau en plus 
beau et avec la gestion d'armes de 
Gradius, et enfin Salamander 2, sorti 

dans les salles l'année dernière par- 
tout. sauf en France (!).Ce dernier est 
une petite merveille qui mérite à lui seul 
l'achat du CD. Graphismes superbes et, 
animation sans ralentissement, avec de 

bonnes idées comme le faux boss qui se 
fait bouffer par un serpent géant: Alors, 
m'sieur Konami, c'est pour quand laver- 

sion française ? 
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NINTENDO 

PAPE 
Le Tee-Tee Wa 

est une créature qui vit dans votre Minitel. 
A vous de le nourrir, de le eu ont de le laver... 
Serez-vous là quand il aura besoin de vous ? 

DINSSEPTEMUTE AUS OCIODrE 797 

Extrait du règlement : grand jeu gratuit sans obligation d'achat. Ce jeu est organisé du 1"septembre au $ octobre 1997 sur 36.15 Player Une. 
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Décembre 1994, Nintendo 
dévoile aux yeux du monde 
sa nouvelle console 64 bits. 
Septembre 1997, trois ans 

et moult reports plus 
, tard, la bête débarque 
enfin en France. Un tel 

événement méritait 
bien ce dossier de vingt 

pages, compilant 
pêle-mêle planning 

des sorties, tests 
impartiaux et 

comparatif avec 
la PlayStation. 
Lisez ce qui suit, 

ça vaut le 
détour ! 
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RELANCE LA 
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Un dossier réalisé par Bubu, Chris, Le Flou, Milouse, Elwood, Chon, Wolfen... assistés par le reste de la rédaction. 
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2 EN L NN En Déjà disponible au Japon, aux État-Unis et en 

{ | j 
À 

_‘3 à . ta) 

Europe, la N64 daigne enfin sortir en France. 

> 

Deux ans que 
l'on vous abreuve 

d'infos sur la NG4 
On vous a faits rêvé 

devant Mario, Turok, Wave Race et 
tous les autres, Vous avez espéré la 
voir arriver dans vos foyers à de 
(trop) nombreuses reprises. De 
dates de sortie en reports, d'an- 
nonces officielles en démentis… 
vous avez peut-être fini par ne plus y 
croire, 

Dernières mises au point avant le raz de 
marée made in Nintendo ! 

Et pourtant, elle arrive ! 
Mais contrairement aux 
précédentes machines 
lancées par Nintendo en 
France, sa sortie n'est 
pas un événement de 
grande envergure. La version 
japonaise à été disponible en 
import, il y a de cela plus d'un an 
(certes à un prix rédhibitoire), et 
la version européenne 
est vendue en France 
depuis quelques mois, “ 
Cependant, une sortie L 
officielle apporte son lot 
de changements : la machine ne 
colte que 990 francs, on peut 
l'acheter n'importe où et elle 
bénéficie d'une solide 
garantie | 

170 000 UNITÉS ! 
Mais au-delà de ces 4 
considérations, il est un 
autre point à souligner : la 
NG4 va enfin entrer en concurrence 
— à armes égales — avec la Saturn 
et la PlayStation. Nintendo France 
va mettre sur le marché 170 000 
consoles dans un premier temps, 
puis 350 000 d'ici la fin de l'année. 
De son côté, la machine publicitaire 
va démarrer et la politique éditoriale 
de Nintendo sera enfin définie. || 
sera alors temps d'esquisser un 
début de réponse à une question 
que l'on se pose tous : la NG4 a-t- 
elle une chance de rattraper son 
retard ? 

À force d'en entendre parler, vous 
pensez peut-être connaître la NG4 
sur le bout des doigts, vous avez 
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l'impression qu'elle (pour la petite histoire, rappelons 
ne peut plus vous … qu'en France la Saturn est sortie, 
étonner. Eh bien en juillet 96, à 3490 francs avec un 
détrompez-vous 1 jeu, et la PlaÿGtation, en septembre 
Si vous n'avez 
jamais dirigé le 

plombier, ou jamais 
chevauché un jet-ski de Wave 

Race à l'aide du paddle analogi- 
que, attendez-vous à plon- 

Fa ger dans un nouveau 
monde, Monde de 
D, de couleurs, 
de mouvements 

et de fun. Vous ne pourrez rester de 
marbre devant ces jeux ! Même si 
vous possédez une PlayStation ou 

une Saturn, vous n'en 

reviendrez pas. 

S'essayer à la NG4 
CARE 0117224 

une expérience for- 
midable… 

Si l'aventure 
vous tente, n'hési- 

tez pas : foncez tête 4 : 
baissée dans votre 
magasin | À 990 
francs, la bête , 
Ca 

de la même année, à 2490 francs), 
Nintendo arrive donc avec une 
machine abordable. Un bon point, 
nuancé cependant par l'avance prise 
par la concurrence pendant deux 
ans. En effet, la PlayStation a eu le 
temps de se forger une solide image 
de marque et il sera difficile pour 
Nintendo de rattraper Sony, qui a 
vendu un million de 
PSX en France ! 
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> 

Voici le planning exhaustif — mais 
sujet à changement — des sorties 
prévues sur NG4 d'ici la fin de l'an 
née en France, pour vous aider à y 

voir un peu plus clair. 

DÉJÀ DISPONIBLES 

(air test dans le PO N°77 

SEPTEMBRE 
Hoi titres sortent en septembre. 

Four plus de détails, jetez un coup 
d'œil aux tests de ce dossier. 

OCTOBRE 
KI Gold - Rare/Nintendo 

De CRE 07177 0 
impressionnante, pour les ama- 

teurs du genre. 

La licence la plus célèbre au monde 
il une sé Ca 

Dans Blast Caps y ya à Blast On 
conduit des véhicules, on casse 

tout et c'est amusant. 

it test (rom pag de et 
sera vendu avec le Kit vibration. 

Un Doom- like qui fait pan-pan 

Fa Défoulant 

Ambiance W WpEout, avec des motos 

et une conduite bien speed. 

Un jeu de combat étrange à base de 
. en pâte à Jr 

F1 Pole Position G4 - Ubi Soft 

La version européenne di: cette 

simulation de F1 a été quelque peu 
retouchée. 

Les bombermen s'attaquent enfin à 
la 30. Un pari risqué mais le jeu 
reste toujours aussi éclatant. 

Gars douts le melleur des Doom 

PLAYER ONE 4 > 114871211272 

like à venir sur NG4. On en bave d'im- 

patience, d'autant plus qu'avec le 

kit Wan c'est léciate totale. 
a npion 0 " Racing Char 1pionship - Ocean 

À mi-chemin entre Need for 27 

et Daytona, MRC pêche par un côté 
visuel peu emballant… pour l'ins- 

tant. 

Un jeu d'arcade auquel nous n'avons 
pas encore pu nous essayer. On 

vous en reparle en temps utile. 

Conduire des voitures de rêve sur 
une console de rêve est a priori une 
bonne idée, pourvu que le fu“ 
suive... 

+ NFL Quaterback 98 - Acclaim 

Un jeu de bol us aux graphisme 
très aboutis. 

Var C\ GT 

? guerre des dieux reste navrante, 

quel que soit le support utilisé. Pas 
de surprises. 

rgods - M 

DÉCEMBRE 
+ Banjo & Kazooie - Ninter 

L'ours et son com ac à plumes 
vont-ils réussir à faire trembler 

Mario 64 sur son piédestal ? 
Lenado 

À ss 4 
oshis Island 64 - Nin 

Un jeu de plate-forme avec Yoshi 
comme héros ne peut qu'être bon… 
surtout lorsqu'il s'agit du chouchou 
de ? Miyamoto. 

uke Nukem 64 - Softcréations/GT 
Le Doom-like le plus adulé sur PC 

devrait vous ravir. Surtout que l'on 
peut y jouer à LP | 
+ San Francisco R 

027072  inacotiqu ôn 
verra rapidement mieux sur NG4. 



Les amateurs du célèbre plom- 
bier Italien vont enfin pouvoir 
s’en donner à cœur joie. Ce 
Mario revisité pour la N64 est un 
petit bijou, une perle rare. Le genre 
de jeu qui ne verra pas le jour tout les mois sur la nouvelle 
console de Nintendo. Qu'on se le dise ! 

ertains y voient déjà 
CETTE c 
de plate-forme, ou 

CAE AELCAUUET 

nouveau Mario n'est donc pas 
© LAC 

On y retrouve par contre, 
avec bonheur, tout le génie 

que la cible de Nintendo n'est pas 
l'ado branché mais la famille et les 
enfants, 

siècle (ben voyons !). Sans être inventif et délirant de Miyamoto. MARIO DRAGUE LARA 
aussi excessif, je dirai plutôt que L'univers est là, encore plus riche Le concept a connu quelques trans- 
Mario 64 confirme la tendance qu'avant. De nombreux adultes ou formations radicales qui font que DST 
amorcée avec les jeux de plate-forme adolescents auront peut-être du l'on subit moins le stress que dans ne ss Se er 
en 3D sur les consoles 32 bite. mal à se plonger dans le monde un jeu de plate-forme classique. Fini la himaridiié FE A PA 
Imaginez Tomb Raider en plus fluide, 
plus jouable, plus instinctif (oui je 
gas, certains esprits moqueurs me 

édulcoré et propret de Mario, Mis à 
part le plombier que l'on dirige, on 
n'y rencontre aucun autre personna- 

le temps où seul le timing et vos 
réflexes vous permettaient de 

dans les serres. Attention 

à votre casquette | 

diront que c'est pas difficile àimagi- ge humain — champignons, arai- LES a plutôt Mario 64 offre un game play 
ner.….). Cette comparaison repose  gnées, tortues malicieuses, pin- et un challenge que tout joueur 
uniquement sur l'aspect technique … gouins et autres dinosaures sont  MSIONE Men amene du phé- se doit de découvrir. Diriger 
des deux jeux — je ne vais pas, ici, plus proches de l'univers de Disney nomène Mario ! Au placard le le plombier grâce au paddle 
disserter sur le contenu ludique. Ce que de celui de Poe. N'oublions pas plombier. Malgré cet indé- analogique de la N64 est 

niable préjugé, il faut recon- une expérience fabuleuse. 
naître que Mario 64 est techni- Jamais encore la 3D n'avait pris 
quement l'un des jeux les plus une telle dimension. » 
réussis sur la N64, » MILOUSE : « Mario 64 m'a pro- 
CHRIS : « Mario 64 est une curé une semaine d'émerveille- 
bombe, c'est sûr, Maintenant, ment totale, et encore une autre 
est-ce que j'ai envie d'y jouer ? d'achamement pour obtenir les 
C'est une autre histoire. Je ne 120 étoiles. Pour moi, il s'agit 
suis pas très attiré par le genre, sans conteste du meilleur jeu 
à la base, et malgré toutes ses de la N64. Prometteur pour 
qualités, je m'en désintéresse Yoshis 64 et Zelda 64... » 
assez facilement, En revanche, CALIMERO : « Tout simplement 
pour les gamins, c'est le rêve. » mon jeu de plate-forme préféré, 
ELWOOD : « Au-delà de son toutes consoles confondues. Que 
aspect esthétique somptueux, 
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dire d'autre ? » 



vaincre les difficultés. Ici, il faudra 
aussi faire preuve de réflexion et 
votre sens de l'orientation sera mis 

à rude épreuve. La force du jeu est 
là : arriver en même temps à faire 
voyager le joueur, à l'étonner et à lui 
donner du fil à retordre pour décou- 
vrir de nouveaux endroits toujours 
plus mer- 

UM) 

De Jumping Jack Flash en passant par Fade to Black pour arriver à Mario 64. Les jeux de plate-forme en 3D, c'est pas nouveau ! Mario 64 est pour 

le moment le plus abouti sur le plan technique ainsi qu'au niveau des possibilités d'actions. Pas de doute, nous sommes des joueurs veinards et nous 

allons en découvrir des choses, dans les prochaines années ! 

= 3} 

veilleux. C'est vrai, l'étonnement est 
présent tout au long du jeu. Il faut 
reconnaître que Mario est vraiment 
impressionnant, La sensation de 

liberté est énorme et l'on peut qua- 
siment tout faire, tout escalader, 

tout explorer. Cette sensation est 
accrue par les très nombreuses 
actions que peut effectuer Mario : 

courir, marcher sur la pointe des 

pieds, ramper, escalader arbre ou 

poteau, nager. Plusieurs combi- 
naisons permettent même de 
varier les sauts ou les 

attaques. L'action, elle, se 
passe autour et dans le 
château de la princesse 

r) 
l 

2 

#4 Peach qui, une fois de plus, 
4 g'est mise dans de sales 

draps. Les alentours recèlent 
quelques astuces et 

De = 

n 
Au total, il existe 120 étoiles à collecter dans le monde de Mario. 

Vous avez du boulot ! 

passages intéressants, Une fois 
entré dans le château, une ribam- 
belle de salles s'offre à vos yeux. Au 
départ, vous n'avez guère le choix. 
Seule une porte s'ouvre. Elle donne 

sur le premier des quinze mondes 

que vous avez à explorer. Dans cha- 
cun de ces mondes, vous devez 
récupérer jusqu'à six étoiles — vous 
n'êtes pas forcé de toutes les trou- 
ver pour explorer la totalité du châ- 
teau. Ces étoiles vous permettent 
d'ouvrir des portes. Four certaines, 

deux suffisent ; d'autres s'ouvrent 
(2000000227 CAT 
trente. Il vous est donc 
tout a fait possible, à @ 



En discutant avec Toad dans certaines parties du château, 
vous récolterez une étoile. ou deux. 

cubes contenant les cas- 
quettes de pouvoir. Ainsi, 

on retrouve la casquet- 
te allée qui permet à 
Mario de s'envoler 

partir d'une dizaine d'étoiles, d'ex- 
plorer la moitié du château. 
Outre les quinze mondes, 

le château en lui-même 

vous promet quelques 4 
heures de recherche. 

Tout comme dans 
Super Mario World, 
est présent le 

(un petit trip à la 
Pilotwings carrément 

planant). On récupè- 
à re aussi la cas- 

système des in- quette qui déma- 
terrupteurs qui térialise Mario, lui 
matérialisent les “= 7” permettant de 

Ça ne sert qu'à amuser les enfants et les grands débiles comme 
moi ! Eh oui, voilà à quoi je m'amuse quand je perds à Mario 64. Un 
plaisir sadique mais tellement bon. « Tiens, la prochaine fois, tu saute- 

ras plus haut ! » La meilleure méthode pour se déculpabiliser de 
n'être pas doué pour les jeux vidéo. 

PLAYER ONE 

La référence cinématographique se passe de commentaire. 
impressionnant, une fois de plus ! 

passer à travers des grilages ou à 
travers certains murs. Enfin la troi- 
sième permet à Mario de se trans- 
former en « Terminator liquide ». Très 
lourd, il peut alors marcher sous 
l'eau. Tout ces pouvoirs sont accom- 
pagnés d'effets impressionnante. 
Mélangeant un peu le genre Zelda 
(recherche d'éléments, retour sur 

Un univers 
creux 
Une sensation bien singulière 
peut étreindre le joueur qui 
s'amuse à Mario 64, Une 
sensation de solitude ! L'univers 
est immense mais très peu 
peuplé. On y rencontre assez 
peu d'ennemis et aucun 
«humain », et les seuls indices 
nous sont fournis par des 
CELLES LE CL U 
pourrait ressentir une angoisse 
similaire à celle que l'on 
éprouve parfois dans l'enceinte 
d'un monstrueux centre 
administratif, Les panneaux 
vous parlent, vous guident, 
vous aident (et ce de façon 
didactique), mais jamais 
personne ne vous adresse la 
parole (à part une petite bombe 
ou le gentil champignon 
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certains lieux avec de nouveaux pou- 
voirs…) et celui de Mario (heureu- 
sement), on 5e retrouve devant 
un jeu de plate-forme/recherche 
excitant au possible, d'une richesse 
inégalée pour le moment. Mais 
soyons réalistes, ce titre est une 
perle rare, et il ne faudra pas comp- 
ter avoir des jeux de cette trempe 

hallucinogène Toad). Mario est 
perdu dans un monde hostile et 
désert, Qu'il se débrouille et 
surtout qu'il ne parle pas à 
l'étranger (il préfère lui éclater 
la tête !), Bon je sais, on me 
dira que je cherche la petite 
bête et que je vois le mal 
partout, mais je n'ai pas pu 
m'empêcher de parler de cela, 
ayant ressenti cette sensation 
(ainsi qu'un joueur de mon 
entourage), Mario est 
magnifique, intéressant, 
éblouissant mais creux, 
CESSE AT S 
être, est-ce dû simplement au 

rene EU 
êtres humains et les pizzaïolos 
aux nanas en string, En tout cas, 
c'est sûr, il n'aime pas les armes 
et c'est un écolo convaincu, 
Vive les papillons ! 



Ils sont peu nombreux mais ils existent tout de même. Les voici dans le désordre et sans astuces pour vous aider 

à les vaincre. Débrouillez-vous pour une fois. 

régulièrement, Mario 64 a été parti- 
culièrement pensé et soigné, ce qui 
n'est pas le cas de tous les jeux de 
cette console. || faut bien garder à 
l'esprit qu'il a été programmé par la 
fine équipe de Nintendo qui connaît 
bien la machine (ou en tout cas 
mieux que beaucoup d'éditeurs tiers 
qui programment sur la NG4). 
Enfin, Mario est la mascotte de 
Nintendo ; il est donc impensable 
pour cette société de rater un jeu 
mettant en scène le plombier mon- 

dialement célèbre, C'est pour cela 
qu'on ne voit pas et qu'on ne verra 
pas souvent débarquer des jeux 

Les architectures des niveaux sont souvent délirantes. 
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comme celui-là (deux Mario et un 
Zelda sur Super Nintendo en cinq 
ans !). Inutile donc de vous faire 
fantasmer sur les futurs jeux hypo- 
thétiques que la console pourrait 
accueillir un jour. Tout comme 
sur PlayStation, de nombreuses 

daubes sortiront mais, bien sÛr, on 
aura droit à des jeux dignes de ce 
nom, En voici un, en attendant les 

: Leflou 
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jouable, c'est une 
valeur sûre, 



Grand fan de Mario Kart devant l’Éter- 
nel, c’est avec une joie sans borne que 
je me suis attelé à ma tâche : jouer 
à cette nouvelle mouture du titre le 
plus marquant de la Super Nintendo. + 
D’entrée, sachez qu’elle va changer 
les habitudes des fans... 

i vous voulez retrouver 
CRE UUEUSS C 

CC CAS 
bitués en jouant à Super Mario 
Kart, passez votre chemin et retour- 
nez jouer sur Super Nintendo. Mario 
Kart 64 change un peu les règles et 
risque au passage de laisser derriè- 
re lui quelques fans, Il est difficile de 
ne pas comparer les jeux. Mon ver- 
dict est plutôt sévère : je pense pré- 
férer la version Super Nintendo. 
Disons que je la trouve plus subtile. 
En fait, il ny a pas grand-chose à 
reprocher à cette nouvelle version, 

juste des détails qui risquent de 
faire s'émousser très vite le plaisir 
de jeu. Le gros défaut réside dans le 
jeu en solitaire : les adversaires tri- 

Lavis des rouleurs 
MILOUSE : « Mario Kart sur SNES 

est le meilleur jeu à deux jamais 
créé, Sur N64, il reste vraiment très 
amusant [à deux|, mais est moins 
subtil à long terme à cause de la 
puissance démesurée des options. 
Donc je garde ma version SNES. » 
CALIMÉRO : « Dommage que l'on 
soit si avantagé au niveau des 
options lorsqu'on est derrière. 
Mais MK64 conserve le même fun 

chent et vous collent au train 

© AU UEUTAIEET ETS 
vent garder une arme de 

réserve et les fritter au dernier 
moment, sans quoi ils pourraient 

même vous doubler sur la ligne d'ar- 
rivée. Cette sensation d'injustice 
est insupportable. Une fois ce cap 
passé et accepté, on s'amuse sans 
problème, je vous rassure tout de 
suite. Les circuits sont, suffisam- 

ment tortueux pour vous river à 
votre siège pendant de longs 
moments. 

Les mêmes modes de jeux ont été 
conservés, dont le fabuleux et unique 
mode Ballon. Dans ce mode, les 

joueurs (de un à quatre) doivent cre- 
ver les ballons qui gravitent autour 

que son prédécesseur avec, en 
plus, le jeu à quatre qui donne 
une dimension inégalée. » 
STONE : « Sur N64, Mario Kart est 
dans la continuité de son prédé- 
cesseur, C'est beau et tout ce 
qu'on veut. mais seul, ce jeu me 
paraît sans intérêt mis à part 
pour les fondus de Time Attack. 
C'est à plusieurs qu'il prend sa 
véritable dimension, comme 
C'était déjà le cas sur 16 bits, 

PLAYER ONE 

à “ ; = 1 SR REP 
Le fameux mode Ballon se joue à présent en hauteur. 

Pan, une 

du kart de ou des adversaires. 

Quatre arènes vous sont proposées. 
La principale différence avec la ver- 

d'ailleurs. Bref, c'est le jeu convi- 
vial par excellence. » 
CHON : « Je déplore dans cette 
mouture N64, l'absence de diffé- 
rences notables entre les persos 
Îles gros et les petits), notamment 
dans la conduite, ainsi que la 
triche éhontée de la console en 
mode Championnat. Mais bon, à 
quatre, ça reste très convivial, et 
le nouveau système des déra- 
pages sauve un peu l'affaire. » 

SEPTEMBRE 97 

rouge | 

sion Super Nintendo tient, dans la 
3D qui permet des affrontements 
en hauteur, multipliant par là même 
les esquives possibles. Aucun 

doute, après un temps d'adapta- 
tion, les combats deviennent 
chaude, D'autant plus chauds qu'à 
présent, on peut s'affronter à 

quatre sur le même écran. Tout 
comme Super Mario Kart, il est pré- 
érable de jouer seul quelque temps 
avant de s'affronter à plusieurs, 
histoire de maîtriser les options et 
la conduite, Les parties n'en seront 

que meilleures. 

Leñou 



développeur 

ME) 
1 À 4 SIMULT 

sauvegarde 

continue # 

difficulté 

CM CES 

prix 
LAXEBTCIDLELFr 

(7 

Po : on resume 

Wario Stadium Mario Kart 64 
va changer les 
habitudes des 
fanas, avec sa 
conduite et ses 

Toad's Turnpike 

En 
Rainbow Road 

À quatre joueurs, les l es sont conviviales 

et le jeu reste très lisible. 
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Lors de la sortie japonaise de la N64, Wave Race est lun des 
titres qui a le plus monopolisé les écrans de la rédac. La raison 
de ce succès réside en partie dans la conception du jeu très 
bien pensée, mais surtout, dans la qualité des graphismes et 
les sensations éprouvées. 

es sports de glisse 
L sont devenus un phé- + 

nomène très en vogue 
depuis une vingtaine d'années, 
aussi rien d'étonnant à voir autant 
de jeux basés sur ces thèmes enva- 
hir les salles d'arcade et, dans une 
moindre mesure, les consoles. Wave 

Race vous propose de vous essayer 
au pilotage du jet-ski, non pas en 
eau douce mais en mer. Seul ou à 
deux, lancez-vous dans des courses 

effreinées sur neuf circuits aux 
conditions climatiques variées, 
allant de la mer calme à la tempête 

force 10. 

DES VAGUES POUR 
s  S'ENVOYEREN 

L'AIR 
Dans la grande tradi- 

tion des jeux de course 
signés Nintendo, la plu- 
part des circuits (surréa- 

(4 
ns 

listes, cela va de soi) sont ). 
dotés de raccourcis, Ceux-ci peuvent 
revêtir plusieurs aspects : une digue 
à franchir en utilisant les vagues 
comme tremplins, une canalisation 

d'égout, un étroit canal sinueux où 
l'nertie liée à la conduite sur un élé- 
ment, liquide exige une très bonne 
maîtrise du jet.… On retrouve égale- 

ment un mode Free Style (qui a fait 
le succès d'Unirally et de Cool 
Boarders) dans lequel est noté 
votre style. Vous devez effectuer un 
tour de circuit en franchissant des 

anneaux tout en réalisant des 
figures (poirier, conduite assis à 
l'envers sur le guidon.) et, en utili- 
gant les tremplins et certaines 

grosses vagues, des saltos, des 
villes ou, pourquoi pas, un combiné 

des deux. 

Bref, à l'instar de Coo! Boarders, 
Wave Race devrait faire un carton 
grâce à sa capacité à offrir des sen- 
sations extrêmes qui n'ont rien à 
envier aux bomes d'arcade, équipées 
d'un coûteux système de verrins 
hydrauliques. \ con 

Lavis de Milouse 
« Wave Race 64 est un jeu 100 % 

sensation. Alors que le challen- 
ge proposé ne correspond pas 
à ce que Nintendo a fait de 
mieux, ce fitre est à essayer 
impérativement, Aucun autre 
jeu sur console ne procure un 
plasir aussi particulier. Leau est 
criante de vérité, et les réac- 
ions du jet-ski d'une précision 
étonnante. Surfer sur les vagues 
est un réel bonheur... tout sim- 
plement ! De plus, le jeu à deux 
assure une bonne durée de vie. 
Heureusement d'ailleurs, car en 
solo, je me suis rapidement 
lassé après avoir gagné tous les 
hanpionnats, » 



COTICTTIONS 

Le mode Course est un subtil mélange entre le slalom et la vitesse pure rappelant certains aspects d'un Super-G PU NINTENDO } 

de ski Il se déroule sous forme d'un championnat composé de huit circuits, jalonnés de bouées indiquant l'iiné- textes 

raire à emprunter. Cinq bouées manquées et c'est la disqualification ! Les enchaînements deviennent plus com- [ _ANGAS 

plexes à mesure que vous augmentez la difficulté. Il est néanmoins impératif de terminer le mode Expert pour genre 

« ouvrir » deux circuits bonus et plus tard un mode Reverse. Vous disposez également de l'incontoumable 
mode Time Trial, cher à Nintendo, et d’un mode Stunt pour les « accrobates en eau ». 

prix 
CAXYBXCIDLELF 

95 

en resume 

Parmi les titres 
phares de la N64, 
il faudra compter 
ELA LETQLETC 

Ambiance sea, 
sex (pas trop} and 
surf assurée, 

CHOC 

G- L#n 2 

CHOPERT 
Mr À 4 #65 

2.2 
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Pilotwings sur Super Nintendo était 
un jeu sympa, impressionnant pour 
lPépoque. Son arrivé sur N64, dont 
il profite à merveille des capacités 
graphiques, lui procure une toute 
autre dimension. 

à etemps est clair sur la 
baie. Je vérifie une der- @e 

Brière fois mon har- 
nais, et me lance. Après 
quelques pas d'élan, mon aile delta 
se retrouve au-dessus du vide, Un 

bref instant je me sens tomber, 
avant d'entendre l'air s'engouffrer 
dans la voilure, Mon cœur se soule- 
ve, puis tout devient soudainement 
calme. Je goûte avec délice au siffie- 
ment du vent, qui me rassure sur ma 
vitesse. J'en oublierais presque 
ma mission : prendre en photo trois 

objets situés au sol. Le premier 
objectif localisé, J'appuie sereine- 
ment sur la barre pour négocier un 

virage suivi d'un piqué. La cible 
cadrée, je prends un premier cliché, 
Moyen. Il me faut planer jusqu'au 
courant d'air chaud le plus proche 

pour reprendre de l'altitude et 
o LATE 

Profitant du trajet pour 
admirer le paysage, je découvre 

avec émerveillement une petite sta- 
tion balnéaire. Palmiers, piscine, 
chaises longues et courts de ten- 
nis.… jen viens à me demander si je 
suis bien dans la réalité, Cela res- 
semble trop à un rêve. et pourtant, 
c'est avec un paddlle de NG4 entre les 
mains que je recouvre mes esprits. 
Ami lecteur, toi qui me comprends, 

toi qui rêves depuis toujours de 
déployer tes alles, de décoller pour te 
réfugier dans le havre de paix que 
sont les cieux, oui toi, tu dois ache- 
ter ce jeu. En plus de la chance de 
voler (juste pour voler), tu auras de 
nombreuses missions à accomplir 
à bord de divers engins volants. Tu 

Entre autres paramètres, la manière dont on se pose en fin de mission est prise en compte 
dans le score final d'une épreuve. 
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L'une des quatre îles, très vaste, est un concentré des États- 
2 

Unis. On y retrouve les plus célèbres monuments américains, 

pourras, entre autres choses, crever 
des ballons en gyrocoptère, attaquer 
un monstre avec tes missiles, traver- 

ser des anneaux pour épater la gale- 

rie avec ton jet-pack, faire des 
figures en chute libre, et même jouer 
les hommes canons. En tout, c'est 
une quarantaine de challenges qu'il 
te faut relever, sans aucune mort 
sur la conscience à la clé. Simples 
prétextes à sensations pour les 
uns, essence du jeu pour les autres. 

Les premiers seront aux anges, les 
seconds risquent de trouver Pilot- 
wings lassant à la longue. Mais en 
passant leur chemin, ils risquent, de 
rater les quatre magnifiques Îles qui 
tiennent lieu de décor. |ls ne verront 
pas non plus les graphismes qui 
poussent la simulation de vol dans 
une dimension jusqu'alors inconnue. 



Cela se fait parfois au détriment de 
l'animation, mais on oublie vite ces 

petits défauts face à la magie déga- 
gée par le jeu. Un petit conseil pour 
conclure, à l'intention des ache- 
teurs de ce jeu : ne le dévorez pas 

de pres de € 

d'un seul coup, progressez au cours 
de « parties-détentes ». L'achar- 
nement face aux difficultés vous 
Âcherait le plaisir. F 

PR loue, 
ton ami, 

Les différents moyens d'aller titiller les nuages : gyrocoptère, 
jet-pack, deltaplane, canon, parachute, et « chaussures-ressorts ». 

Et en bonus, une paire d'ailes. 
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développeur _ 

ETES 

ér L NINTENDO _] 
On a du mal à trouver un Ru 

perso parmi les six proposés STEEL 
qui n'ait pas l'air trop débile. Æ TES 
Du coup, on en est réduit à se n =: 5 

baser sur leurs habiletés CRUE) 

en resume 

Si voler ne vous 
à jamais fait 
rêver, Pilotwings 
pourrait vous 
laisser de marbre, 
Dans le cas 
contraire, foncez 
les yeux fermés ! 
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En marge des jeux plutôt gentillets 
développés par Nintendo sur N64, | 
Acclaim s’est attaché à pousser la / : 
violence à l’extrême avec Turok, 
un jeu d’action assaisonné d’ 
pointe d’aventure bienvenue. 

i l'm Turok ! » C'est l'atmosphère. Les ons de la 
. sur ces mots que r s jungle sont parfaitement 

CAC TROT rendus, alors que la douceur 
accueille lui-même le joueur à 
l'allumage de la console. Au ton 
employé, on comprend vite qu'il ne 
rigole pas l'ami Turok. Un coup d'œil 
au scénario nous aide à comprendre 
pourquoi. Le Chronospectre, une 
arme très dangereuse, a été scindé 
en huit morceaux, chacun jeté dans 
un monde, Le Campaigner, méchant 
de la partie, est bien sûr décidé à 

des graphismes, digne de la 
NG4, met en valeur la qualité des 
décors, À l'instar de Mario 64, en 
continuant dans le jeu, on ressent 
sans cesse l'émenveilement des pre- 
miers instants, L'ambiance dégagée 
par chaque nouveau lieu parcouru 
prend aux tripes, De même, chaque 
nouvel ennemi rencontré, par 5a 
grâce et sa beauté, laisse pantois, y 

Même au plus près, les persos ont un niveau de détails digne 
des meilleurs jeux de baston | 

mettre la main dessus ; Turok doit compris dans sa mort, Celle-ci peut 

donc retrouver chaque morceau avant être immédiate et sanguinolente, ou 
lui, Et se farcir la traversée de huït offrir en spectacle une longue agonie 
univers mal fréquentés, vous vous en dont la violence va jusqu'à déranger … donnant le frisson, altement, avec 
doutiez… les âmes les plus endurcies. des phases de recherche. Le joueur 
En arrivant dans le premier d'entre  Acclaim ne s’est pas contenté de  s'acquitte fort bien de ses missions 
eux, on comprend tout de suite que faire un jeu fabuleusement beau. … grâce àune jouabilité quasiment par- 
l'on n'a pas affaire à un petit jeu. 
Et malgré l'épais brouillard chargé de 

Côté intérêt, on peut le comparer à 
un Tomb Raider en vue subjective, 

faite. Il se régale ainsi en utilisant 
les nombreuses armes, elles aussi 

nous faire oublier l'affichage tardif mais unpeu plustoumévers l'action. … splendides. Ajoutons à ce tableau 
des décors en 3D,onestenvoûté par Des passages au-dessus du vide , … élogieux une durée de vie tout à fait 

Dolce 02, 
Impressionnantes, superbement 

représentées et animées, les armes 
que l'on trouve au fur et à mesure 
du jeu constituent une incitation 

claire à la violence. Violence virtuelle, 
bien entendu. 
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honorable, et vous comprendrez que 
ce titre est à classer parmi les 
incontournables de la NG4! 
(Note : Turok nécessite une carte 
mémoire.) 

Grâce au paddle analogique, 
on peut facilement bouger la 
tête, les boutons jaunes ser- 
vent alors aux déplacements. 



Lavis de Leflou : 
« Le premier Quake-like est arri- 
vé. Il s'appelle Turok, se joue 
dans des décors extérieurs et 
met en scène des dinosaures et 
autres bestioles charmantes. 
Turok est un très bon jeu, bien 
foutu et vraiment très vaste ; 

tellement vaste que l'acquisition 
d'une Memory Pak est indispen- 
sable pour sauvegarder vos par- 
fies {et paf, 149 F]. On est loin de 
Doom, et il semble bien que ce 
dernier [même sil résiste encore 
très bien) n’en ait plus pour 

Turok risque bien de relancer le débat sur la violence dans les jeux vidéo. En tout cas, question 

réalisme, il n'y a pas à débattre : c'est béton. 

Malgré le danger omniprésent, on est souvent tenté de s'arrêter un moment pour regarder les décors, 
dont la qualité est pour beaucoup dans la magie du jeu. 

longtemps. Les possibilités de la 
N64 sont bien mises en avant. 
On lui reprochera toutefois son 

dipping masqué par un 
brouillard tenace. Les effets sont 
nickels et la jouabilité tient bien 
la route même si la prise en 

main est plutôt longue. 
Bref, Turok me ploît bien. Le seul 
défaut n'est pas inhérent au jeu 
{quoiqu'un peu quand même...). 
Il s’agit d'être une fois de plus 

obligé de raquer pour sauvegar- 
der, Démocratisé le jeu vidéo ? Je 
ne crois pos, enfin pas encore. » 

PLAYER ONE 

CTANTETOTET ET g 

éditeur 

Une petite bombe 
graphique qui 
offre, en plus, un 
solide intérêt ! 
Acclaim nous 
signe là, l'un des 
tous meilleurs 
CELL 

90: Ble 871-7118 LE = 
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éditeur 
FIFA 64 ELECTRONIC ARTS 

textes 
FRANÇAIS 

genre 
FIFA 

nombre de joueurs 144 
sauvegarde 

MEMORY CARD 
continue 
NON 

[A ne présente plus FIFA, le jeu de foot d'Electronic Arts sorti sur 
à peu près toutes les consoles, et régulièrement remis à jour d'une 
saison à l'autre. Alors que le soft s'est refait une seconde jeunesse 
lors de larécente sortie de l'édition 97 sur 32 bits (ayant même réus- 
sila prouesse de séduire certains irréductibles), le titre que j'aile de- 
voir de vous présenter aujourd'hui pas le même parfum deréussite. 
Pour rester dans l'olfactif l'odeur est même suspecte quand vous 
apercevez les graphismes, d'une simplicité et d'un flou consternants. 

RÉRLARTE LL 22 2 
— =. Êl — — 

L'effluve devient carrément nauséabonde dès qu'il s'agit de commen 
cer une partie, La jouabilité est douteuse, et balancer un boulet de ca- 
non dans les narines du pauvre gardien suffit à l'enrhumer | Pas besoin 
de technique, on marque les doigts dans le nez. Autre point domma- 
geable, l'absence de pile permettant de sauvegarder les champion- 
nats, Le coût d'une cartouche à pile étant en effet plus élevé, nepas en 
mettre permet de limiter le prix du jeu.… Moralté : vous serez bon pour 
investir dans une carte mémoire | 
Bref, ce FIFA 64 est loin d'être odoriférant… surtout face à un cer- 
tain 155 641 

Chon, 
(2272/7218 
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éditeur Wayne Gretakys JS textes 
PAPE 
CUT 

HOCKEY ARCADE 
nombre de joueurs 1A4 

sauvegarde 
Le) 

continue 

Lac: n'aura pas attendu longtemps pour se mettre à l'heure 
du hockey. Mais plutôt que de nous pondre une simulation pure et 
dure, Nintendo a opté pour un jeu à forte connotation arcade, dans 
l'esprit du célèbre NBA Jam. Comme tous les jeux de hockey, Wayne 
Gretzkÿ5 est un produit officiel qui nous permet de retrouver les 
meilleurs joueurs de la NHL. Les matchs opposent des équipes de 
trois joueurs, plus un gardien, sur une patinoire de taille réduite. Ça 
«speed de folie » et de nombreux effets spéciaux donnent du dy- 
namigme à l'action et aux animations, La prise en main est quasi- 
ment instantanée, malheureusement le boost automatique de 

l'équipe menée au sco- 
re crève les yeux. Ainsi 
l'issue du match est 
plus qu'hasardeuse au 
point que, quelque soit 
la différence de niveau 
entre deux adversaires, 
les chances sont glo- 

balement équivalentes, Les développeurs ont quand même dotéleur 
jeu d'un mode Simulation qui permet de jouer une saison entière, et 
ce sans boost. On retrouve alors des équipes normalement consti- 
tuées (cinq joueurs 
COLE 
gardien), et des op- 
tions plus tradi- 
tionnelles (change- 
UT ALES 
tomatiques, baston, 
etc.). Ce mode Si- 
mulation conserve les 
atouts visuels du mode Arcade tout en offrant un véritable chal- 
lenge (au lieu de la simple partie de pile ou face de l'arcade), 
Entant que puriste, Wayne Gretzkÿs ne m'a que moyennement em: 
ballé. Si vous êtes dans mon cas, peut-être vaut il mieux attendre 
une simulation digne de ce nom. 

Wofen 



éditeur 
GT INTERACTIVE 

textes 
ANGLAIS 

ÉCULS 
Le) 

nombre de joueurs 
1A 

ÉTAT 
© RON 

continue 
Il 

La rsonutime (espérons-le!) de MortalKombat sur NG4est sans 
surprise. Plus de 25 personnages sont disponibles — bel effort mais 
ils possèdent tous la même palette de coups — et différents menus 
vous permettent de jouer en tournoi ou bien en un contre un, avec un 

ou plusieurs combattants (dès que l'un perd, un autre prend la relève), 
Question intérêt, ce Mortal Kombat vaut tous ceux qui l'ont précédé; 
cette série semblant hermétique à toute véritable innovation. Les 
amateurs de jeu mal animé et de Finish him sanglants ne seront donc 
pas déçus ; quant aux autres, comme d'habitude, ils passeront avec 
raison leur chemin. 

Chris 

Q CLHONTS 

NBA Hans Time Juan 
ANGLAIS 

BASKÉT ARCADE 
nombre de joueurs 

144 
ÉETOTS got 

continue 

prix 

LCA ACECRER:) 

Prier jeu debasket à sortir sur NG4, NBA Hang Time ressemble 
fortement au célèbre NBA Jam. Les parties se jouant en deuxcontre 
deux permettent bien entendu de réaliser des dunks spectaculaires 
(en-deçä de ceux que l'on effectue dans le soft vedette d'Acclaim). 
Du côté des équipes, vous avez le choix entre vingt-neuf formations, 
etla possibilité de créer votre personnage. Enfin, un système de codes 
permet de bénéficier d'avantages, comme le turbo infini, Bref, ce soft 
a vraiment de forts accents de NBA Jam, mais demeure un ton en 
dessous, d'autant plus qu'il tourne sur une console a priori plus per- 
formante.… On était en droit d'attendre mieux. Cho 
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éditeur 
GT INTERACTIVE 

textes 
ANGLAIS 

genre 
LUI-MEME 

nombre de joueurs 

UTC 
MOTS DE PASSE 

continue 
ouI 

prix 

LAS CRC: 

Surla NG4, on aurait préféré voir plus novateur que ce « Doom- 
like 64 ». Et pourtant, cette nouvelle version n'est pas qu'un coup 

commercial Elle arrive à proposer du neuf. D'abord, avec ses trente- 
deux nouveaux niveaux qu'on ne trouve nulle par ailleurs, même sur 

PC. Ensuite, parce que ses graphismes ont été retravaillés, Four des- 
giner les décors 
inédits bien sûr 
(architecture 
GA TCT 0 
toute beauté), 
mais aussi pour 

relooker les fn 
Eu 
monstres, qui 

ont désormais 
un aspect plus 
gore.Et, surtout, ils 
sont magnifiés par le « filtre de flou », qui élimine la fameuse pixelli- 
sation. Techniquement, toutes les autres versions du jeu sont donc 
enfoncées. Malgré tout, Doom 64 n'exploite pas beaucoup les ca- 
pacités dela machine, vu que la version de base commence à dater. 
Face à Turok et tous les Doom-ike à venir (Duke, Quake, Goldeneye 
&co),il accuse le coup, tant au niveau de l'intérêt que de la réalisa- 
tion. Mais ses trente-deux niveaux inédite, son relookage, sa joua- 
bilité et son fun exemplaires, séduiront encore les fans. Bubu 



Le 

LE 
——" su 

MATCH _ 

Les possesseurs de PlayStation doivent-ils se laisser tenter l'o?e Le 
la N64 ? Les indécis, qui ont eu la patience d’attendre, doivent- 
ils faire confiance à Nintendo ? À quels types de joueurs ces 
consoles sont-elles destinées ? Autant de questions auxquelles 
nous allons tenter d’apporter des réponses. 

1) Support 

La N64 est la seule console de la 
« génération 32/64 bits » a être 
équipée d'un port cartouche en lieu 
et place du lecteur de CD. D'une 
quantité de stockage limitée théori- 
quement à 256 Mbits, les car- 
touches NG4 offrent une capacité 
bien inférieure à celle d'un CD. En 
contrepartie, un jeu cartouche est 

bien plus confortable pour le joueur 
— les temps de chargement étant 
inéxistants, Cela est d'autant plus 
important que la PlayStation dispo- 
se d'une mémoire vive assez faible 
(2 Mo contre 4 Mo pour la N64). 
Dans les faits, les inconvénients de 
la cartouche se ressentent dans 
les musiques et dans les scènes 
cinématiques, 

2) Capacités 
Ce pol elglte (= 
et sonores 

Pour le son, les deux machines afñi- 

chent la qualité CD, mais les car- 
touches de la NG4 ne peuvent 

contenir autant de musiques que 

les CD de la PlayStation. 

Avec la génération des jeux 3D, on 
peut juger les capacités graphiques 
d'une console selon deux aspects : le 
nombre d'objets 3D qui s'affichent 
par seconde, et la qualité de ces 
objets. Four le premier point : ex 
æquo. En revanche, pour la qualité, 
la NG4 remporte haut la main son 
duel avec la PlayStation. Les effets 
de reflet et de transparence sont 
plus convaincants, mais surtout, la 
NG4 est la seule à avoir la fonction 
COCO CRTC (TS 
contre). Elle dispose également de 
la correction de texture, évitant les 
déformations. 

3) Prix 

Le prix officiel de la PlayStation nue 
est désormais de 990 francs. Il 
vient donc se caler sur celui de la 

NG4. Cest plutôt du côté des jeux 
— qui constitue sur la durée, l'achat 
le plus conséquent — qu'il faut se 
tourner. Technologie cartouche obii- 
ge, la fabrication des jeux NG4 se 
révèle plus onéreuse qu'un CD. Au 
final, il vous en coûtera de 349 F à 
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449 F pour les jeux édités par 
Nintendo, et de 449 à 549 F pour 
les titres des éditeurs tiers, Les CD 
PlayStation ne dépassent quant à 
eux jamais les 400 F. Une gamme 
« platinum » vous offre même la 
possibilité de découvrir des incon- 
tournables pour 149 F ! 

Ici, un mur texture affi- 

ché sans le lissage des 

textures 

Nintendo a donc un gros effort à 
faire pour limiter le coût de ses jeux. 
Espérons que la baisse de prix sur 
les cartouches NG4 annoncée par 
Howard Lincoln (PDG de Nintendo of 
America), lors du salon E3, 5e réper- 
cutera rapidement en France. Four 
l'heure, se constituer une bonne logi- 

thèque sur PlayStation est de loin 
la solution la moins onéreuse. 

A) Logithèque 

Présente sur le marché français 
depuis maintenant deux ans, la 
PlayStation a eu le temps de voir sa 

Avec le lissage, le mur pixel- 

lise beaucoup moins (images 

issues d'un PC). 

logithèque s'enrichir de quelques 
dizaines de titres très intéres- 
gants, De son côté, la NG4 
débarque avec quelques jeux forts. 
Sur le plan de la quantité, la com- 
paraison ne tient pas. || n'est plus 

alors question que de coup de cœur. 

On peut être un fan absolu de Mario 



Er ms - 

et craquer pour Mario 64 (à juste 
titre). Mais la voie de la raison fait 
pencher la balance du côté de 
Sony... pour l'instant ! 

DRc7-sle- 
représentés 

À la vue des jeux NG4, ilest une cer- 
titude flagrante : la quasi-totalité 
des jeux qui tuent dessus sont, 
en 3D et sont techniquement très 

bons, De son côté, la PlayStation 
propose des jeux également réussis 
dans le genre, mais en général 
moins beaux. Un Crash Bandicoot 
ne fait pas le poids face à un Mario 

64. Quant à Goldeneye ou Turok, ils 
xplosent tous les Doom-lke de la 
PlayStation. 
D'un autre côté, la console Sony 

aborde davantage de genres. 
Les amoureux de bas- 
ton, de jeux de réflexion 
ou de RPG n'ont en 

effet pas grand-chose à se 
mettre sous la dent sur NG4, Une 
carence qui se comblera (espérons- 
le) avec le temps. Rappelons, en 
passant, que le fait de perdre 
Square — passé chez l'ennemi Sony 
— à porté un sacré coup à 
Nintendo. Quand on voit FF VII, on 

comprend... 

6) Convivialité 

La PlayStation et la NG4 possè- 
dent toutes deux des spécificités 
intéressantes qui peuvent convenir 
davantage à tel ou tel type de 
joueur. Premier point: la convivialité 
et la simplicité d'utilisation. Avec 
ses quatre ports paddles, la 
mémoire intégrée dans la plupart 
des cartouches et la possibilité de 
jouer en split à quatre sur de nom- 
breux jeux, la NG4 remporte la 
palme de la machine la plus convi- 
viale. Sans discussion. La Play- 
Station vous oblige à l'achat d'une 
Memory Card et d'un quintupleur. 
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Qui plus est, il n'existe que très peu 
de jeux proposant un quadruple 
split (comme Rally Cross)... 

7) Pour quel 
joueur ? 

Le public ciblé par Sony et Nintendo 
n'est pas le même. Nintendo propo- 
se souvent des titres qui s'adres- 
sent aux mordus des jeux vidéo, le 
genre de joueur qui ne change de jeu 
que lorsqu'il l'a usé jusqu'à l'os. Les 
jeux PlayStation, eux, se jouent un 
peu plus souvent au coup par coup 
(une partie par-ci, une partie par- 
là). N'entendez pas qu'il sont plus 
éphémères mais le public visé n'est 
pas le même. Il est plus Âgé et 
ne pratique pas les jeux vidéo 
tout les jours. D'ailleurs, les pre- 
miers titres sortis sur les deux 
machines témoignent bien de cet 
état de fait, Un titre comme 
Ridge Racer ne s'appréhende 
pas comme un Mario. 
Question de goût ! 

Voilà, nous pensons avoir fait le 
tour des questions que vous 

pouvez vous poser. Restez luci- — 

de et posez-vous bien la ques- 
tion : quel joueur êtes-vous ? 
L'aspect technique d'une € 
console ne peut être le 

seul critère de choix Car avant 
toute chose, ce sont les jeux qui pri- 
ment. Et même si la logithèque de la 
NG4 fait pâle figure à côté de celle 
de la PlayStation, ne vous alarmez 

pas, Les sorties à venir sont nom- 
breuses et souvent de qualité. 
En conclusion, sachez simplement 

que votre choix doit être motivé 
avant tout par un style de jeu. Plus 
flashy et « adulte » pour la 
PlayStation, ou plus profond et 
convivial pour la NG4 : à vous de 

découvrir le genre qui 
vous convient | 

{ 
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CONSOLE NINTENDO64 
(Distributeur Officiel Nintendo France) 

Notre concept de partenariat foncione depuis 5 ns et est exploité aujourd’hui par pres CCE T0) magasins en France et en Europ: 
dans des centres villes ou des centres À con! tous les éléments assurant la réussite des commerces modernes 
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Magic Knight Rayearth 
vol. 1,2 et 3 

(208 pages N & B, A 
8 pages couleur) | 

SETap hic 
Ecather: 

Seraphic Feather 
| vol. 1 et 2 (222 pages N & B) 

Rampou 
vol. 1 et 2 
(203 pages N & B, WingMan 27 ï S 
sens de lecture japonais) vol. T,2 et 3 

(LD poses N&b=e 
sens de lecture japonais) 

Ah! My Goddess # 
vol.1 

(184 pages N &B) 

DPOSSESSION 
IRACER 

| Belle Starr 
PSE (192 pages N &B) 

Possession Tracer 
(176 pages + US 

our connaître la liste des revendeurs Manga Player Collection, 



E TOUS LES JEUX TESTES 
ncore plus 

d'images, des Pleustation n 
/ PET Warcraft2 76 sequences détaillées SF ExPus Apha 22 

et commentées. Des Farappathe Rapper 27 
,  p Formula One 97 90 points particuliers . À fete LS 

mis en valeur, des core 
niveaux de lecture Actua Golf 2 106 

tpes Independence Day 106 
différente à deux Mass Destruction 106 
codes couleur (l'un Net 

Ù 107 pour la marque, l'autre dt En 
pour les notes). Er Reb L 

okyo Highway 9 
Tout ga pour vous Real Bout Fatal Fury 102 

'apbréci Saturm permettre d'apprécier Mara 

on L«LESTESTS DÉCODÉS ss © de Player One. 
Frankenstein 100 

Sonic Jam 101 
Independence Day 106 

Resident Evil 107 
Séquences Jonah Lomu ml 108 

Elles vous permettent de décou- WipEout 2097 106 
de 2 vrir des ee des boss, : 

des armes... Ca Espace peut Données techniques 
Nom dujeutesté être occupé par un plan de 

en = a 50-59 % = sans intérêt 
GO-69'% = jeu moyen 
70-79 % = jeu correct 
60-89 % = bon jeu 

Introduction 90-98 % = jeu excellent 
Un bref aperçu du jeu 99-100 ?, = jeu mythique | 
pour VOUS metre en 

appetit. Le bandeau 

Barème de prix des jeux 
À moins de 149F 
B de 150 à 249F 

Cde250 à349F 

D de 350 à 449F 
E de 450F à549F 

F plus de 550 F 

de la marque 

. Rés 4 

Encadré texte Notation détailée is 28e - Four vous faire une idée 
Des points particuliers sont détaillés dans Le jeu en quatre du jeu en un coup d'œil cette colonne pointe devue C'est le premier niveau 

commentés et notés de lecture avec l'intro et 
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omparer Warcraft 2 à Com- 
mad & Conquer est inévi- 
table | Dans la mesure où 

5 deux 50ft5 tiennent le haut du 
de stratégie sur PC 

raient jamais eu ouï 

nez lun des deux camve, 

ne en aroit de 

oi leur arrivée sur c 

) 1e. Mais bon ça y 

nelernniomanenre et on ne va pas bouder notre CAÉTEIQN re 
ET je CA, c'est 2 prés laïmeme pu 
'AMateUTS (4 chose, sauf que l'action n'est pas -plemeït les forces ennemies 

LA CREATIO! 

AUTOMATIQUE 

a ———————— 

ceux qui — les pauvres — n'en au 

la Horde, et vous dévez effectuer un 

Vous pouvez programmer la 
création automatique d'unités. 
Vous entrez le chiffre que vous 
voulez (jusqu'à 99) etla con- 
sole se charge de les produire. 

er sen 

rte Yo contemporaine puisqu'elle se déroule 
dans un univers fantastique médiéval 
peuplés d'humains, d'elfes, et de 
gnomes (l'Alliance), mais aussi de 
trolls et d'orcs sanguinaires (la 
Horde). De plus, Warcraft se révèle 
plus riche et passionnant que son 
rival, sur plusieurs points que nous 
verrons ultérieurement. Mais revenons 
(en gros) sur le principe du jeu pour 

“h va 
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LA CINÉMATIQUE 
Elle propose des scènes d'assez 
bonne qualité, dans lesquelles 

on voit un fantassin tuer un Orc 
par derrière, puis, voyant passer 

un dirigeable e: erni, il libère 
la boule de fe ée dans la 
catapulte en coupant la corde 
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Les avis... déçus 
de fins stratèges 
ELWOOD : « Grand fan de 
Warcraft 2 sur PC, je me faisais 
une joie de découvrir ces deux 
moutures 32 bits. Seulement 
voilà, il y a un problème ! 
L'absence de mode Deux joueurs 
enlève — à mon sens — une 
bonne partie de son intérêt au jeu. 
Et vu qu'en solo Warcraft ne m'a 
jamais branché, je suis déçu, » 
LOLE : « Malgré l'absence du 
mode Deux joueurs, Warcraft 2 
reste quand même un jeu méga 
fun, Avant de construire la cité 
idéale, parée contre toutes les 
attaques, et avant de trouver la 
stratégie ultime pour anéantir tous 
Yos ennemis, vous allez bien vous 
prendre la tête... mais c'est ça qui 
est bien ! » 

peur: 

#) DE L'OR, DU BOIS, DU PÉTROLE. 

Pour ce faire, vous disposez de 
troupes terrestres, maritimes et 

aériennes que vous dirigez totale 
ment. C'est un premier point supé- 
rieur à CBC puisque dans ce dernier 
vous ne contrôlez véritablement, que 
les troupes terrestres, et vous êtes ‘ ri Grim Batol est la septième mission humaine de Tides of Darkness. Lentement mais sûrement, 
parfois soutenu depuis la mer ou les l'affaire se complique. Vous devez en effet détruire cinq raffineries ennemies. La route est. 
airs, Mais pour former et donc obte- à longue et semée d'embûches. Alors suivez le guide : 
nir ces différentes unités, et pour 1/ Sélectionnez toutes les unités de combat et dirigez-les vers le bas ; 
construire des batiments, il vous . 21 Prenez possession des deux balistas puis descendez encore ; 

p S 31 Récupérez la troisième balista et faites descendre vos paysans ainsi que les deux bateaux faut de l'argent et de la matière pre- 
de transport par la droite ; 

mière. Vous devez donc extraire de l'or 4] Faites traverser toutes vos unités : 
des mines, abattre des arbres pour 5/ Servez-vous des balistas pour détruire les tours munies de canons. Gardez des troupes prêtes à 

; i A intervenir si vos balistas sont attaquées, en vous maintenant si possible hors de portée des tours. Il avoir du bois, et forer les océans en : q : P P , Au. ; t sauver au moins une balista pour continuer : 
quête de pétrole. Ce qui fait trois aut sauver au moins une ba ista pour continuer 

6] Utilisez celle-ci pour détruire la tour et les navires ennemis proches de la côte ; 
71 Faites progresser vos troupes vers le haut en évitant d'aller vers la gauche. Détruisez quelques 

bâtiments ennemis puis montez prendre possession de la mine ; 

matériaux différents contre un seul 
dans CBC. Four récupérer l'or et le 
bois, vous disposez de paysans (les &l Faites venir vos paysans par le même chemin que vous, et commencez à exploiter la mine et 
péons pour la Horde). Peu armés, le bosquet après avoir détruit les structures de la horde : 
dépourvus Piles et doté FR 9/ Construisez une plate-forme à gauche et récupérez du pétrole ; 

10/ Bâtissez une nouvelle plate-forme et faites traverser des paysans quand toute la partie barre de vie assez faible, ls sont vrai- gauche aura été totalement exploitée ; 
ments faits pour travailler dur, même 11/ Bêtissez un nouvel hôtel de ville et récupérez l'or dans la mine ; 
gi au besoin vous pouvez leur deran- 12/ Constituez-vous une flotte importante en nombre et boostée au maximum grâce à la fonderie ; 
der de se battre. Ce sont des élé- 13/ Vous n'avez plus qu'à descendre en bas à droite pour détruire les cinq raffineries. 

ments essentiels dans votre armée, %) | 
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mb | 
La mission & humaine com 
mence mal. Des paysans de 
votre camp se révoltentet 

attaquent vos troupes. Vous 
devez les supprimer | (Saturn) 

> Surtout quand vous n'avez pas enco- 
re construit d'hôtel de ville pour pou- 
voir en former d'autres. Ce sont éga- 
lement eux qui bâtiront tous vos 
bâtiments (base militaire, forge, scie- 
rie, écuries, église, tour des mages, 
etc.) Bref, vous démarrez parfois une 
mission avec une poignée de paysans, 
voire un seul, et vous devez édifier une 
véritable petite ville avant de vous 
constituer une armée digne de ce 
nom. Car pour nourrir vos troupes, 
Vous devrez également construire 
suffisamment de fermes. Les trou- 
pes de combat quant à elles ne peu- 
vent pas faire le travail des paysans. 

DEUX CD EN UN 
Les deux camps opposés disposent 
dunités assez équivalentes, mais il 
est à noter toutefois une différence 
sensible au niveau de la magie (blan- 
che pour l'Alliance et noire pour la 
Horde). Ainsi le palladin sera précieux 
pour 5 capacité à redonner de 
lénergie, alors que l'ogre-mage pourra 
accentuer la violence d'une attaque 
en lançant une soif de sang à l'une de 
565 unités. 
Prévu sur PlayStation initialement, 
avant d'être annulé, le mode Link 
aurait été un plus indéniable qui 
aurait boosté de manière conséquen- 
te la durée de vie du jeu, déjà sympa- 
Fique. En effet, le CD comprend les 
deux volets disponibles sur PC et 
Mac (Tides of Darkness et Beyond 
the Dark Portal), ce qui fait déjà une 
trentaine de missions pour chaque 
camp, donc soixante au total. De 
plus, vous avez la possibilité de jouer 

EX 1 OS LE AO 102 BR 
PERRIER 

de de de cd de 
FE 4 
127 

UN ASSAUT 
arer Un assaut terrestre, et que le champ de bz 

par la mer, il faut vous organiser. Tout d'abord, pensez à développer une force de rappe maritime assez 
importante, chargée de nettoyer les côtes et de neutraliser les flottes ennemies, Car si vos navires de 
transport de troupes venaient à être coulés, les unités à bord seraient mment perdues, Ensuite, 

une fois que vous êtes assez riche en or et en bois, programmez la création de dizaines d'unités. 
Dans le même temps, mobilisez un 1x péons pour construire des fermes. 

quer vos troupes (six un 1), ébarrangez-vous pour qu'e 

Quand vous devez p n'est accessible que 

Faites ensuite embar- 
À ébarque nt pas au és par be 

même endroit, de manière à encerc memi. Faites plusieurs vo ssaire, et lancez 
toutes vos troupes à l'assaut en même ten 

à des missions personnalisées (enco- 
re une soixantaine), et de créer des 
scénarios en déterminant plusieurs 
paramètres, comme le nombre d'uni- 
tés de départ, l'environnement, les 
ressources, etc. Vous ne disposez 
pas d'un éditeur de carte à propre- 
ment parler comme sur PC, mais 
vous avez déjà la possibilité de faire 
pas mal de choses, Bref, avec plus de D 

.… C'est d'ailleurs ce bâtiment 
et les bases militaires CUCATOTE 
devrez neutraliser en priorité 
lors de vos assauts, après 

avoir tué les paysans (Saturn); 

L'hôtel de ville, que vous pouvez 
améliorer en forteresse, eet 
le centre névralgique devotre 
campement. (Saturn) 

PLAYER oNe D SEPTEMBRE 97 



HD cent vingt missions disponibles et 
d'autres à créer, il ny a pas lieu de se 
plaindre de ce côté. 
Graphiquement, on ne remarque pas 
de grosses différences entre les deux 
versions, pour la simple et bonne rai- 
son que ce point n'est pas primordial 
dans ce type de jeu. Enfin, sachez 
que des passWords vous sont donnés 

à la fin de chaque mission, et que 
vous avez également la possibilité de 
sauvegarder en plein jeu comme sur 
PC. Le problème, c'est que le soft est 
très gourmand en espace, et qu'il 
vous faudra des cartes mémoire, y 
compris sur Saturn. Chor 

[ 
mi-homme, mi-Orc. 

Saturn! 

Rien de spectaculaire, mais c'est sans 
importance cette fois. 

Elle est bonne, même avec plusieurs 
sprites à l'écran. 

Des musiques qui collent parfaitement à 
l'action, et des bruitages correcte, 

Le mieux reste la souris, mais on s'en sort 
très bien au paddle. 
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WARCRAFT 2 

eeeve® 

NER à 
Le © 
È Z 

Un soft qui s'impose 
comme la nouvelle 
référence en matière 
de stratégie sur 
console, Comme 
sur P, il surpasse 
son rival Command & 
Conquer. 



« VENTE PAR CORRESPONDANCE : Tél : 03 C0 

Super Nintendo (Ye te [HA 1: 
SUPER NINTENDO + 1 MANETTE INTERNATIONAL SOCCER DE LUXE 249,00 NBA LIVE 97 (EUR) 249,00 

J. MADDEN 97(EUR) 299,00  NHL 97 (EUR) 249,00 DBZ HYPER DIMENSION SCHTROUMPFS 2 299,00 À MICROMACHINE 97 (EUR) 349,00  SCHTROUMPS 2 (EUR) 299,00 
à] + 1 MANETTE 489,00 SECRET OF EVERMORE + GUIDE 399,00 MORTAL KOMBAT 3 (EUR) 199,00 WRESTLEMANIA (EUR) 299,00 

DONKEY KONG 3 449,00 SECRET OF MANA 299,00 ’ 7] 
DRAGON BALL Z : LULTIME MENACE 449,00 SIM CITY 2000 399,00 Lu FIFA 97 369,00  SPIROU 199,00 
INTERNATIONAL SUPERSTAR SUPER MARIO ALL STAR 249,00 
SOCCER DE LUXE 399,00  TERRANIGMA + GUIDE 329,00 es 
LE ROI LION 299,00  TETRIS ATTACK 349,00 : 
LOST VIKING 2 329,00 TINTIN LE TEMPLE DU SOLEIL 399,00 ? 

>Promos 
LUCKY LUCKE 399,00 WORMS MORTAL KOMBAT 2 (EUR) 149,00 

NBA LIVE 97 369,00 PERTE : ALIEN 3 (EUR 99,00 MR NUTZ (EUR) 129,00 
NHL 97 399,00 + MANETTE RHINO BATMAN FOREVER (EUR) 149,00 NBA JAM TE (EUR) 129,00 
ESS A COST ee “ an M CrEun DESERT STRIKE (EUR) 129,00 NBA LIVE 96 (EUR) 149,00 

+ PRISE PERITEL DINO DINIS SOCCER (EUR) 99,00 NFL QUATERBACK 95 (EUR) 129,00 
DOCTOR ROBOTNIK (EUR) 99,00 NFL QUATERBACK 96 (EUR) 169,00 
DRAGON BALL Z (JAP) NHL 96 (EUR) 149,00 
+ ADAPTATEUR 199,00 PGA TOUR GOLF 96 (EUR) 149,00 
DYNAMITE HEADY (EUR) 129,00 PHANTOM 2040 (EUR) 99,00 

MYSTIC QUEST 140.00 EARTHWORM JIM 2 (EUR) 199,00 REAL MONSTER (EUR) 99,00 
ASTERIX 169,00 NBA JAM 129,00 ECCO THE DOLPHIN 2 (EUR) 129,00 REVOLUTION X (EUR) 99,00 
ABTERN ET OBEUX 2000 NL 06 14000 FIFA 9 199,00 RISTAR (EUR) 99,00 

! BATMAN FOR EVER 149,00 PACK ATTACK 149,00 FIFA SOCCER 96 (EUR) 149,00 ROAD RASH 2 (EUR) 129,00 
À CLAYMATE 9900 PGA TOUR GOLF 96 199.00 FOREMAN FOR REAL (EUR) 99,00 SOLEIL (EUR) 149,00 
FOREMAN FOR REAL 149,00  PLOK 129,00 GENERAL CHAOS (EUR) 129,00 SONIC SPINBALL (EUR) 149,00 
F ZERO 149,00 REVOLUTION X 99,00 J. MADDEN 96 (EUR) 149,00 SPARKSTER (EUR) 129,00 
GOOF TROOP 12900 SUPER BC KID 149,00 JUDGE DREDD (EUR) 129,00 SPEEDY GONZALES (EUR) 129,00 
HAGANE 99,00 STAR WARS 249,00 JUSTICE LEAGUE (EUR) 99,00 SPOT GOES TO HOLLYWOOD (EUR) 99,00 
INTERNATIONAL SUPERSTAR SUPER SOCCER 149,00 LA LEGENDE DE THOR (EUR) 149,00 STAR STREK (EUR) 129,00 
SOCCER 199,00 SUPER TENNIS 149,00 LE LIVRE DE LA JUNGLE (EUR)199,00 TIME KILLER (EUR) 99,00 
1ZZY'S QUEST OF OLYMPIC TINTIN AU TIBET 229,00 LIGHT CRUSADER (EUR) 199,00 ULTIMATE MORTAL KOMBAT 3 199,00 
GAMES 149,00 ULTIMATE MORTAL KOMBAT 299,00 À LOTUS TURBO (EUR) 129,00 ZOOP (EUR) 99,00 

JUDGE DREDD 149,00  WARLOCK 149,00 
KILLER INSTINCT 99,00 WORLD MASTER GOLF 149,00 «7 
MARIO KART 199,00 WRESTLEMANIA 199,00 
MEGAMAN X 14900 ZELDA3 229,00 

O £ 
MORTAL KOMBAT 129,00 ZOOP 99,00 D 
MORTAL KOMBAT 2 199,00 3D0 +1 jeu IRON ANGEL 99,00  SHOCK WAVE 2 99,00 
—— — JOYPAD PANASONIC 99,00 SNOW JOB 99,00 

; E, : | ELA KING DOM SPACE HULK 99,00 
uper ES SA + (il t ef amicom ALONE IN THE DARK 2 (VF) 99,00 THE FAR REACHES 99,00 SPACE PIRATE 99. 00 

ALONE IN THE DARK (VF) 69,00  LASTEOUNTY HUNTER 9900 STAR BLADE 99,00 
BATTLE SPORT 99,00 OLYMPIC GAMES 299,00 STATION INVASION 99,00 

PARIS BONUS 28000 BAHAMUT LAGOON CASPER (NTSC) 199,00  PEEPLE BEACH GOLF99,00  STELLA7 79,00 

RS 309,00 FAR EAST OF EDEN CORPSE KILLER 69,00 PGA 96 99.00  STRIKER 99,00 
Tous les jeux disponibles DOOM 99,00 PSYCHIC DETECTIVE69,00  SYNDICATE 99,00 

sur 2518 ESPACES SEIKEN DENTSETSU 3 FIFA SOCCER 99,00  QUARANTINE 99,00 THEME PARK 29,00 
F STICK (SMuLanoN 199,00 RETURN FIRE 99,00 TOTAL ECLIPSE 99,00 

SE (SEGRET OF MANA 2?) FLYING NIGHTMARE 99,00  RISE OF THE ROBOT 99,00  VIRTUOSO 99.00 
YS 5 HELL 99,00 SAMPLER 2 10 DEMOS WHO SHOT JOHNNY BODESSSEN 

nt IMMERCENARY 99,00  +TEST MEMOIRE 15 mn 79,00 WING COMMANDER D SR 

SUPER TURRICAN 99,00 INCREDIBLE MACHINE 99,00  SHOCK WAVE 1 69,00 ZNADNOST x 
WARIO WOODS 99,00 = - - 
X ZONE (SUPERSCOPE) 49,00 
ZELDA (texte français) nécessite L 
un adaptateur AD29 TURBO 99,00 [ST e) [ae] 

CDI 450 
+ CARTE VIDEO + 10YPAD on né 2408 
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éjà bien connu des squat- 
teurs de bomes d'arcade, 
SF EX reprend la plupart 

des personnages connus de la série 
en les intégrant — grande nouveauté 
— dans un univers 3D. Décevant 
pour certains, franchement, éclatant 

pour d'autres, SF EX divise le clan 
des fans en deux factions distinctes. 
Les premiers reprochent au jeu son 

manque dooriginalité et de recherche, 
déplorent les graphismes moyens, et 
pensent, plutôt à raison, que les ver- 
sions 2D sont en fait aussi com- 

plètes, Ceux qui apprécient ce jeu se 
révèlent moins pointilleux. Ils sont 
contents de retrouver Guile, surtout 

en 3D, s'éclatent en découvrant le 
relookage des différents pouvoirs 

spéciaux, apprécient les nouveaux 
personnages disponibles et ne font 
pas trop attention à leur aspect 
cubique. Lors des combats ce nest 

pas gênant et, après tout, c'est le 
plaisir de jeu qui prime. 
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PERSOS « CACHES » 
Pour jouer avec Evil Ryu, Hokuto 
et les deux Cycloïd, il vous faut 

passer par le mode Expert de 

l'entraînement afin de réussir le 

plus de manips’ possibles (super 

pouvoirs, enchaînements. …). 



D Les partisans des deux camps ont 

raison. SF EX n'innove pas et peut 
être considéré comme décevant. Le 
fait qu'il ny ait toujours pas de dash 
(avancée rapide vers l'avant ou l'ar- 
rière) et que l'on ne puisse pas 5e 
déplacer sur les côtés 5e révèle en 
effet aberrant. À quoi bon utiliser la 
BD si c'est pour rester coincé sur 
une ligne ? Et puis d'un autre côté 
le jeu est résolument fun. Fun car 
jouable (les coups sortent tout 

Le Lightning Kick de Chun-Li 
en 3D, habillé d'effets de 
transparence. Ça le fait un 
minimum quand même. 

seuls) et simple à appréhender. Les 
coups et pouvoirs spéciaux étant, 
pour la plupart des persos connus, 
les mêmes que pour les versions 2D, 

les habitués retrouvent leurs mar- 
ques en un clin d'œil. Le plaisir de jeu 
est donc immédiat — un élément im- 
portant à prendre en considération. 
SF EX réserve quelques challenges de 
poids aux joueurs les plus expérimen- 
tés, Par exemple, en terminant le 
tournoi dans les différents niveaux de 

LA TOTALE DE 
L'ARCADE 

Cette version console de SF EX 

reprend la totalité des person- 
nages existants sur la borne 

d'arcade, avec ses combat- 

tants cachés (Blair, Kaili, Pul- 
lum & Cie, qui 

n'apparais- 
sent qu'après 
un certain 

temps 

d'exploi- 

tation du 

jeu), et 
son 
super 

boss, 

Garu- 

da. Bien 

sûr, elle 
n'oublie 

pas 
d'ajou- 
ter en 

plus 

des 

persos 
totale- 

ment 
inédits : 
Dhalsim 

et Sakura. 

Le souci 

de bien 

faire est 

évident et 
cette 

exhaustivi- 

té joue en 
faveur d'une 
excellente 

durée de vie. 

— ma 

FINISH METEORE 
L'idée du météore qui transper- 
ce l'écran lorsque vous achevez 
votre adversaire avec une super 

en a laissé beaucoup perplexe. 
es 
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Zangief fait, comme d'habitude, dans la finesse. Et si ça ne 
suffit pas, il vous crève les yeux. 

difficulté, vous faites apparaître un 
menu Option Plus qui vous autorise 

quelques réglages supplémentaires. 
De même dans le Training, en niveau 
expert, une liste de manipulations 
imposées vous est présentée pour 
chaque personnage. Toutes vo6 réus- 
sites restent en mémoire et plus 
vous en faites, plus vous avez de 
chances de pouvoir jouer avec les 
quatre personnages « imprenables » 
du jeu (Evil Ryu et Hokuto, Cycloïd 
Beta et Gamma). Enfin il reste les 
fins des persos, en images de syn- 
thèse, qui apparaissent seulement 
lorsque vous terminez le tournoi avec 
chaque combattant. Une fois adi- 
rées, elles demeurent en mémoire et 
vous pouvez les revoir à tout 
moment, 

BONNES VIEILLES SUPER 
On retrouve dans SF EX la 

plupart des Finish que l'on con- 
naissait déjà dans SF Zero 2. 
Le Super Hadoken de Ryu, le 

Finish « céleste » de Gouki, le 
Final Atomic Buster de Zangief 
(avec une variante brise-reins 
assez terrible)... Rien que du 
classique en fin de compte. Les 
admirer de nouveau sous 
l'angle de la 3D, avec les chan- 
gements d'angles de caméra, 
apporte tout de même un plus 
non négligeable. 

æ 
L 



NIVEAU CORRECT EXIGÉ 

L'esprit Street Fighter marque plus 
que jamais cet épisode. Ainsi lorsque 
vous arrivez à la fin du tournoi en 
ayant plutôt pas mal assuré, Vega se 
fait later par Gouki, comme dans le 
Super SF Il X Et ce chien est plus 
que jamais difficile à battre | Quand 
on perd plus d'une vingtaine de conti- 
nues contre lui, ça devient franche- 
ment gavant. Je ne suis pas encore 

tombé sur Garuda, apparemment 
monstrueusement fort, et j'en suis 
Neureux. 

La sensation de lenteur dans les 

déplacements et l'absence d'esquive 
véritable (Ken possède une rouläde, 
Skullo peut sesauiver facilement et 
certains pouvoirs permettent des 

«traversages » mais c'est tout) ren- 
dent parfois SF EX extrêmement 
énervant. Mais c'est aussi ça l'esprit 
Street Fighter | Les fans ont l'habi- 
tude, Quoi qu'il en soit, SF EX plus 
Alpha mérite indéniablement le 
détour. Laissez-vous tenter le temps 
de quelques parties. Vous verrez. 

Chris, 
testeur en boucle. 
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SF EX PLUS 
ALPHA 

Street Fighter use 
et abuse de sa 
célébrité, mais 
cette version 3D 
est très agréable 
à jouer, Un 
excellent titre... 

ÉTONNANT ET 
DRÔLE 

Les fins de nombreux person- 
nages mettent en scène un 

autre combattant du jeu. Avec 
Guile il y a Doctorine Dark, ici 

c'est Pullum qui se prend le 
météore de Darun.. Amusant. 

10 

Les persos sont cubiques, mais le rendu 
n'est pas désagréable. Décors réussis. 

Les persos bougent bien même si les 
déplacements sont un peu lents. 

Musiques sympa, bruits d'impacts réussis, 
voix digits.… L'ambiance sonore est OK. 

Le point fort du jeu. ll est agréable à jouer, 
les coups sortent bien, 
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maginez un jeu sans plate- 
forme, sans check-point, sans 
même d'ennemi à zigouiller… 

Cela pourrait s'appeler un Tetris-ike, 
mais ça n'a rien à voir Grossière- 
ment, Parappa the Rapper est un 
karaoké. On ne dirige pas 
un personnage. on 
le fait chanter 
(lire Comment 
rapper sur 
une Play ?)| 1 
Le jeu débu- 
te par une 
scène ciné- 
matique (gen- n 
reD.A) quivous 
place tout de suite 

pour e recommencer. 

Dans le cas cont 

D.A. des a 

ques de see contin 

bonhomn 

un no 
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dans l'ambiance. C'est beau, riche 
en couleurs, original et teinté d'un 
humour très second degré tout à 
fait approprié. Parappa c'est le no 
du héros, et il n'a qu'un seul rêve : 
ravir le cœur de Sunny Funny, 5a 

douce promise. Les tribulations de 

ce Don Juan en herbe ne le mène- 
ront pas sous un balcon mais dans 
un dojo, un marché aux puces, une 
boîte de nuit, un studio télé et même 
aux cagouinces | 

FUNKY FLOW 
Il y a en tout sx niveaux jouables, 
dans lesquels on rencontre à chaque 
fois un & prof » de rap différent, Cha- 
cun d'eux possède un style qui lui 



Avec ses 800 000 exemplaires 

vendus au Japon, Parappa a 

rencontré un succès inespéré 

et imprévisible. Rencontre avec 

Masaya Matsuura, initiateur 

et producteur de ce projet... 

Parrapa the 
Rapper est un 
grand succès dans notre 

rédaction, tout le monde 
l'adore... Quel genre de 
groupes vous a inspiré pour 

les musiques de ce jeu ? 
Je voulais que Parrapa soit un jeu basé 

sur le rap, car je trouvais que cette 

musique collait bien au jeu tel qu'il 

avait été créé. Les autres types de 
musique n'allaient pas. Un ami m'a dit 

que son frère faisait partie d'un groupe 

Compositeur, pro u 
juin 6t), M 
mence par former en avril 1983 le 

upe PY5:5. Après une dizaine 

ques en temps réel et s'ini- 
du rythme Recoi 

de rap. Il m'a présenté ce groupe et 

j'ai beaucoup aimé ce qu'il faisait 

Aviez-vous créé d'autres 

musiques de jeux aupara- 

vant ? 
Non, je n'en ai jamais fait. Intégrer 

simplement de la musique dans un 

jeu ne m'intéressait pas, je voulais 

faire plus. 

Que pensez-vous du jeu 
Quest for Fame de BMG 
sur PlayStation ? 
(NDLR : jeu vidéo-musical 
dont le but est de repro- 
duire des accords du grou- 
pe Aerosmith à l'aide d'un 
médiator). 

ILest assez similaire à Parappa dans 

le genre, mais pas dans l'esprit. En 

effet avec Parappa, c'est différent, 

vous ne devez pas devenir un rapper, 

vous jouez plus pourle fun ; c'est plus 

simple en fait. Mon but n'était pas 

de toucher uniquement les personnes 

ayant une motivation musicale: Je 

voulais faire appel au feeling que 

peuvent avoir les gens envers la 

musique, et surtout envers une situa- 

tion musicale. De plus, je n‘oime pas 

les séparations que l'on peut faire 

entre les genres musicaux. Les diffé: 

rents types de musique sont proches 

les uns des autres, c'est pourquoi 

je préfère faire appel à « l'esprit 

musical » dans sa globalité 

À la fin du jeu, Parappa 

the Rapper 2 est annoncé 

et il semble que cela ne 

sera plus du rap. 
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Ça, c'estconfidentiel... 

Pensez-vous qu'un jour 
Parappa deviendra le 

héros principal d'un autre 
jeu, un jeu de plate-forme 
par exemple ? 
C'est en effet très possible. Je le sou- 

haïte en tout cas. 

Quels genres de jeux 
aimez-vous ? 
Je n'aime pas les jeux trop réalistes 
car ils ne font pas rêver. 

Connaissez-vous des 

groupes de rap français ? 

Oui les « Motherfucker ». (NDLR : il 

s'agit de NTM.:.). Je ne connais pas 
leur musique mais leur nom me plaît 

beaucoup ! 

Comment expliquez-vous 

l'engouement pour 

Parappa au Japon ? C'est 

un genre nouveau, et 

le premier jeu est un suc- 

cès. Correspond-il à 

une demande du public 

japonais ? 
Peut-être. Le public est à la recherche 

de jeux différents de ceux qui existent 

déjà, ce qui est normal en soit. 

Pensez-vous que Parappa 

sera un hit en Europe ? 

Actuellement, nous ñe connaissons 

pas le marché européen; c'est très.dif- 

ficile à prévoir. Je l'espère ! 

Propos recueillis par 

Elwood (merci Calimero !). 
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ÉPREUVE DE RAP! 
À chaque niveau correspond 

son prof et son style de rap 
— mon chouchou reste sans 
conteste Master Prince. Vous 
le retrouverez lui et tous les 
autres dans l'avant-dernier 

niveau, ainsi que dans le stage 
final où Farappa est enfin sur 

le devant de la scène. 

Il 

CES À 
06% la neige ou sous la‘pluie, 

: £ 

est propre. Pas besoin d'étiquette 
« Parental Advisory. Explicit Lyrics » 
sur le CD, Farappa the Rapper reste 
toujours bon enfant. 
Côté musique, c'est une très belle 
production. Cest d'ailleurs pour cela 
que Parappa, malgré sa courte durée 
de vie, est selon moi un bon investis- 
sement. Car même terminé, le jeu 

THE RAPPER 

tunky 

8e©erve® 
ER 

pie C 
a" 

reste fun à rejouer et à récouter 
tant les morceaux sont cool ! Bon 

évidemment, si vous n'aimez pas le 

rap, laissez tomber. 

ElDI-Doc 

Un style graphique béton et novateur qui 
se prête à merveille au jeu. 

90m. Classe les cinématiques [L'animation, 
ça le fait. 

Même si les textes sont enfantins, les morceaux 
n'auront de cesse de vous faire bouger la tête | 

Difficile de faire plus simple. faut tout de même 
connaître les touches du pad' sur le bout des doigts | 

PLAYER oNE ED serremsre 97 | 
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lisait une simulation de F1 qui fit 
l'effet d'une bombe. Ce qu'avait 

esquissé F1 Live Information sur 

Saturn, Fsygnosis le concrétisait sur 
PlayStation avec Formula One. 
Formula One version 97 n'est pas 

| | y 4 un an, Poygnosis commercia- qu'une simple mise à jour — contraire- 
ment à certains éditeurs dont on ne 
compte plus les actualisations 
annuelles identiques d'un soft. Fsygno- 
ais a ou tirer proft des remarques de 
la presse et du public en général pour 
remédier à nombre de petits défauts 
de l'édition précédente. Qu'en est-il 
au juste ? 

UN RÉGAL POUR PURISTES 

Commençons par voir les améliorations 
de ce second volet. Le premier point 
touche au rendu des voitures : elles 
paraissent plus fines et plus détaillées. 
Le second aspect relatif aux gra- 
phiemes réside dans l'éclairage. En 
effet, selon l'orientation de la voiture “a 
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LE LANGAGE DES DRAPEAUX 
Les drapeaux agités par les 
commissaires de course ont 

une signification précise. 



D) par rapport à un soleil fictif, on bénéf- 
cie de superbes effets de lumière et 
d'ombre, Cela est particulièrement fla- 
grant sur les voitures de couleur unie 
(Jordan, Ferrari, Ligier). 
Le mode Deux joueurs est maintenant 
accessible sans câble link, donc en 
écran spltté, Soyons objectif la fluidité 
de l'animation s'en ressent et, mis à 
par les deux duettistes, aucun autre 
concurrent n'est sur la piste. 
Abordons à présent les nouveautés 

£ inédites ». Four la première fois dans 
ne simulation de Fi, et peut-être bien 
de sport en général, les données du jeu 
reposent sur la saison en cours, On 
retrouve donc Hill chez Arrows, Schu- 
macher Jr et Fisichella chez Jordan, 
Érentzen « la scoumoune » chez 
Williams. Le calendrier est lui aussi 
fidèle à la réalité avec 585 di-sept 
dates ét trois nouveaux circuits (Mel 
voue, Zetweg et, Jerez) par rapport 
eu premier volet. Également inédit sur 

Avis de pil 
amateurs 
ELWOOD : « Dément, ce jeu est 
dément ! Gommant toutes les 
imperfections regrettables du 
premier épisode, ce F1 97 atteint 
un niveau de réalisme et de fun 
jamais vu dans le domaine de la 
course, Cerise sur le gateau, le 
mode Deux joueurs en écran 

té, Un must incontournable ! » 
EL! DIDOU : « Sans être un grand 
fan de F1, je craque t totalement 
pour Formula One 97. Ah ! si 
seulement il n'y avait pas ces 
maudits temps de chargement... 
M'enfin mieux vaut du “loading” 
qu'un accès direct à un mauvais 
soft (non je ne citerais pas de 
nom...), » 

CHON : « Ah ! quel plaisir pour 
moi de rouler en vue intérieure 
(avec le volant visible), même si 
l'absence de panneaux le long de 
la piste fait défaut, et rend cette 
tâche plus ardue. qu dire des 
qualifs en temps réel qui rendent 
la conquête de la pole palpitante. 
De plus, les ravitaillements sont 
gérés de façon astucieuse, 
Reste la gestion des drapeaux, 
pas vraiment au point pour le 
moment, Mais bon, disputer un 
Grand Prix dans des conditions 
assez réalistes, c'est top ! » 

otes 

CHEAT MODE 
ll semblerait que ce jeu regorge 
de cheats. La démo généreuse 

a daigné nous montrer ces 
deux vehicules délirants, mais 

inutile de nous téléphoner, 
Psygnosis ne nous les a pas 

encore communiqués | 
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console, les qualifs. Présentes unique- 
ment dans le mode Simulation, celles-ci 

ge déroulent en temps réel, à savoir une 
heure | Assister à la séance d'essais, 
les yeux rvés au monitor affichant les 
positions, les écarts, les temps inter- 

médiaires des pilotes en piste s'avère 
gcotchant. || convient alors de choisir le 
moment opportun pour éviter le trafic 
et péter un chrono dans de bonnes 
conditions. Vous pouvez également 
enchaher vos douze tours de qualfica- 
tion et obtenir immédiatement le résul- 
tat final. Gardez néanmoins à l'esprit 
que la pole position s'arrache dans les 
dernières minutes, aussi, si vous n'êtes 
pas patient, vous avez intérêt à avoir 
une bonne seconde d'avance sur le 
second pour espérer conserver votre 
bien. Vous pouvez également consulter 

LES ÉCURIES 97 
Les onze écuries inscrites au 
Championnat du monde 97 
sont représentées dans leurs 
moindres détails, jusqu'au plus 
petit autocollant. À noter au 
passage que les casques des 
pilotes ont leurs vraies couleurs. 



Essais _- 
Course Simple 

hampronnat 

thés à erroue X sul 

) les relevés télémétriques sur un tour. 
S'ils reflètent bien la réalité, ils ne 5e 
révélent pas très utiles, 
D'autres options qui n'existaient 
jusqu'à présent que sur micro, et plus 
particulièrement, dans F1 GP. ont été 

ajoutées. Outre la perte de l'aileron 
avant résultant d'une colision, la voitu- 
re peut être endommagée de partout 
selon l'angle des chocs. De plus, vous 
pouvez maintenant activer l'option 
€ panne », symbolisant la fiabilité des 
freins, des suspsensions et du moteur 
bien sÙr. 
La dernière innovation est directement 
lée au déroulement de la course. Vous 
pouvez désormais décider que la course 
ait lieu sous la houlette des commis- 
gaires de piste, qui signaleront alors 
tous les événements de la course en 
agitant des drapeaux de couleur. Cette 
option est réservée aux bon joueurs car 
le drapeau noir sanctionnera immédia- 
tement les zigzags d'un rookie, inter- 

prétés par la console comme un cor- 
portement antisportif ou dangereux. 
Enfin, ajoutons que si l'intelligence arti- 
ficielle n'égalera jamais l'analyse d'un 
cerveau humain, le comportement des 
pilotes est vraiment plus censé. | n'est 

MLELTI LE. 

désormais pas rare de vo 
rent abtandé sécarter de la trajectoire 

afin de laisser passer les leaders, 

IL Y A JUSTE UN PETIT 
PROBLÈME... 

À mon sens, il subaite quand même un 
défaut majeur dans ce volet : or 
toujours court-circuiter les chicanes 
sans être sanctionné par les commis- 
saires, Ça C'est un truc qui m'énerve, 
c'est plus fort que moi | Allez, c'était 
juste histoire de critiquer un peu. For- 
mula One 97 est vraiment le must en 

matière de simulation de Fi, et ce 

toutes consoles confondues. 

Won 

hampronnat 

+ hésnmascum à erroum X sin 

LES NOUVEAUX 
CIRCUITS 

Trois nouveaux circuits ayant 

été ajoutés au calendrier 
(depuis Formula One basé 

sur la saison 95), Psygnosis 
s'est retrouvé dans l'obligation 

de les modéliser en 3D. De 
votre côté, il va donc falloir 

vous familiariser avec les tra- 
cés de ces circuits de Jerez 

(Espagne), Aî Ring (Autriche) 
et Melbourne (Australie). 

Formula One 97 
est une [r)évo- 
lution plus que 
convaincante du 
premier volet, I} 
va rendre fou et 
scotcher tous les 
accrocs de F1! 

T> lrréprochable ! Les jeux de lumière sur les 
voitures est un régal pour les yeux. 

Toujours de légers problèmes de clipping. 
Animation un peu saccadée à deux. 

Ty 
99 

Les commentaires sont plus riches et les 
musiques variées. SL 

e 
=> Toujours aussi simple avec ses assis- 

tances optionnelles diverses. 
PLAYER oNe QD SEPTEMBRE 97 
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Saturn 

Dans aps 
L premenvolt, Sega 
Ldtegur roro ae de fe 
Dent tt Sade 

Latiartinis EE 
 quélques os 

Vunersloutoauede 
À Cnil est 
routeur tonte 
Laur Stunt daté ur LL 

L'ESPRIT TORDU DES ANGLAIS 

Le héros de ce second volet est tou- 
jours Rincevent, apprenti 
ne semble pas avoir fait beaucoup de 

ès depuis deux Tout au 

S0rCIer qu 

reg 

interface est assez sern- 

édent volet avec L prrlértaps HET RE, Ta 9-4 
tout à fait corvainquant. 
Le scénario de Dischord 2 es 
de l'anglais Terry Pratche 
ment dit, si l'esprit logique n'est past 

à PLAYER oNE CB SEPTEMBRE 97 



Luggage 

el 

D banni, il n'en est pas moins rel 

second plan. Les solutions pi 

tant de mener à bien les nombreuses 

petites quêtes imposées par vos 
interlocuteurs 5e révèlent parfois 

tordues, Et c'est 
point-là qui pourrait décourager cer- 

tains joueurs, en particulier les plus 

: £ É 
ES » sw 

peut-être bien ce 

DES S ENIGMES TORDUES 

Les 2 graphismes, notamment des person- 
nages, 5e sont améliorés. 

L'animation est pr quoique marquée 
par quelques saccades. 

Les voix des protagonistes sont vraiment 
excellentes bien qu'en anglais. 

Ce n'est pas cette interface simple qui x 
bloquera votre progression. 
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impatients d'entre vous. Bref, 0600 
l'humour est omniprésent avec MER k 
d'excellents dialogues en anglais, l'2 A 
tant bien que mal sous-titrés en & Z 
français. 

Note (e,
 rest L 1e 

Jeu d'aventure en 
———— D à l'univers 

délirant à souhait, 
Discworld 2 
requiert un esprit 

i tordu que le 
scénariste pour en 

—— venir à bout... 
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Faso enUp 
{. 

ll (El Faune e n'est pas Kaystorm q qui va He Mais aherbon ça Ha rien à 
révolutionner | le 50 

LE LPOULECE p(inchangé une vue 9 

encore,  Starfox), plu dep) & proche de 

vous repousser une invasion tion que du PEN M Non, Ra 

ren (CU 1 extraterrestre. En revanche, comme 
Kevious 3D-G, il modifie l'aspect choot'em up vertical, v 

UE il HUE visuel du genre, en ajoutant (enfin) de mais avec des éléments en 3 

éoronantel HéLé 

Rata tou le 

Brétéenll 

andorataure 

touelaeneluit 

Aoéeranatel 

gonale. vLappait rt esthétique es 
ndéniable, d'autant plus que 

phigmes sont vraiment rêl 

qu'il y 4 certains & mouvements 
caméra ». Comme souvent, les enr 

mis sont situés soit au sol (char 

tourelles), soit dans les airs (va 

seaux, robots mechas). Mais ici, 

plupart des vaisseaux ennemis pa 

6 pour vetir à votre ha 
teur. Vo jez shooter tous les ék 

me ie sont pas à votre nivea 
grâce à un système de « lock » 
la Panzer Dragoon : vous pointe 
plusieurs curseurs sur les ennert 
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LUCKY LOCK 
Deux vaisseaux au choix. Le pre- 

mier dispose de quelques locks 

puissants, et son tir de base, 

pas très balèze, « balaye » bien 
l'écran. Pour le second vaisseau, 

c'est exactement le contraire ! 

Des avis... de 
tempête : 
WONDER : « Enfin, après une 
longue attente j'ai pu enfin jouer à 
Raystorm sur PlayStation. Je dois 
avouer que je suis un inconditionnel 
de la borne d'arcade d'origine, 
et je peux dire que l'adaptation 
est pratiquement fidèle à 100 %. 
Le seul point négatif est relatif 
au vaisseau, plus lent que sur la 
bome, En fait, ce que j'apprécie 
le plus, c'est son petit côté 
stratégique avec les locks. » 

« hz 

LEFLOU : « Pas de doute, 
Raystorm, avec ses effets réussis, 
est impressionnant, Mais fait-on 
un jeu d'action comme on réalise 
un film du même genre ? L'action 
est intense mais laborieuse, Le 
peu de bruitages (bruits métal. 
liques ou d'impacts) empêche de 
se plonger véritablement dans le 
jeu. La confusion règne lors des 
parties à deux. Et il est difficile 
d'identifier les tirs ennemis des 
débris (inoffensifs). Bref, Raystorm 
est sympathique mais il se louerait 
plus qu'il ne s'achèterait. » 

puis tirez un rayon qui se scinde en 

autant de fois quil y à d 

avec un cla 
tème, poussé à l'extrême, est le pen- 
dant ludique de la 3D. || procure 
un style d moins défoulant 
— pendant le 

in € 

CONTRE-ATTAQUE 
Partant d'une métropole, vous 
traversez la mer, sortez de 
l'atmosphère, franchissez des 
astéroïdes, détruisez une base 
spatiale, survolez puis atta- 
quez la planète ennemie | 

Magnifique, encore mieux que la version 
arcade, mais souvent surchargé. 

En 3D, elle est hyper fluide, malgré le 
nombre incroyable d'éléments. 

Le bémol du jeu : les bruitages sont sourds 
et les musiques insipides. 

Parfois, l'action est confuse, et certains 
ennemis intouchables. 
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RAYSTORM 

Ce shoot them up 
est un vrai déluge 

apocalyptique 
en 3D ! Certains 
adoreront son 
système de « lock », 

que d'autres 
apprécieront moins, 

L95e 
6 
rl) 55 

dm SSL 
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Mpcbtte 

vant de parler des nouveau- 

tés de Bust-A-Move 3, rap 

pélons en quelques mots le 
concept de ce Tetris-like. Chaque t 
bleau est constitué de tr 
bulles de couleurs différentes que 
vous devez faire disparaitre en les 
assemblant par groupes de trois (de 
même couleur). La principale original 
té de cebte version tient au fait que 
les bulles peuvent désormais rebondir 
au plafond au lieu de s 
permet de 5e débarrasser dune cou- 
leur indésirable qui, après le rebond 
retombera pour 
ment du match en cou 
nouveautés touchen 

disparaître def 

Saturn 

sent lorsque deux persos saffron- 

tent, chacun peut pourrir le tableau 
de l'adversaire en envoyant une ou 
plusieurs bulles de couleurs d'un type 
particulier. Outre des bulles de cou- 
leurs, d'autres peuvent être transpa- 
rentes et ne révéler leur couleur que 
lorsque vous supprimer un groupe - 

bulles contigués, indestructibles ; o 

g'en débarrasse en utilisant la 

nique dite « des grappes » (faire dis- 

paraître un groupe de bulles en hau- 
teur auquel sont suspendues d'au- 

tres bulles). Bref c'est toujours aussi 
éclatant, surtout à plusieurs, mais ce 
Nouveau VOIE ne 5 5m pose f DAS 51 VOUS 

à Move 2, à moins d'être 

Woer 

tech- 

Éeturr 

BUST-A- 
MOVE 3 

Malgré plus de 
1 000 niveaux, 
Bust-A-Move 3 
est dans la lignée 
du volet 2, Indis- 
pensable pour les 
inconditionnels ; 
pour les autres. 

Des bulles de couleur sur des fonds A4 
moyens, mais qu'importe vu le genre. 

 Rienà reprocher c'est propre et x fluide. 

Len sons et cris des personnages sont 
toujours aussi crispants. jee — UD 

oirs personnalisés, 2 “Juan ur va gi ce n'est les bulles se A 955 
confondant parfois aux couleurs de fond. 
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Saturn FRANRENSTEN 

est rare 
| VOLS presenter LS 
hitest de EU SANS OU 

ra touche de 
toi dan le Stop 
MfoLCestletase 
celeuraaentuts 

faïteur », Four vous orienter dans vos 
recherches, V L-Y JOX XI) 

MER à 

A 65 E 

Frankenstein est 

proche de Myst, 

base sur Histo de Noer  — 

hFranfertelt roro ei 
des arguments ne 

| 
pouvant laisser de 
marbre, 

" RAPHIS v- ; F5 | 

De superbes décors en haute resolution. 
Me 

peut-être un peu sombres. 

Elles sont rares et de très moyenne 8 O: 
qualité. 

SON 55 

Les musiques créent une atmosphère re] 

glauque, digne du mythe de Frankenstein. 

n'hatte reotion ee L'interface est simple, mais les déplace- 8 BD: 50 
ments un peu curieux. 
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| “Fou ac 

“era honneur le Es 
onde detoh, Sega 
ANIIG MYANNGD lIMD ohic Jam est une compilation Dix 

LL pit HEAULL impressionnante d'exhausti- CITIO Z 2 
RATE SAUT vité : croquis de dessin, « sound MER k 
cap ‘UC Tout museum » qui vous permet d'écouter nl é 

des tas de musiques et de sons, 
univers Sonic Ur bandes-annonces des dessins arimés 

et des pubs Sonic passés au Japon, œ 
jet anciens jeux Megadrive. Cest réelle- pete 2 1 resume 
démarche ment notre Le plus intéres- 4 ) | (e, Mo... 
ml 3 sant reste évidemment les jeux : Sonic Ft Ÿ a 2 Historique de 
AI 1,2, 3 et Sonic & Knuckles, Le «add- Se PTT TUE Sonic, anciens jeux 

; | on»decedemierestdaileursimulé 2 222? rives, Sonic 
(souvenez-vous, il fallaït enficher des- ATOME TT Megad ee 
sus une des trois cartouches Sonic A EUR Jam est une mine 
our avoir de nouveaux petits trucs). ML LE h 

p difficulté es aime ou on n'aime pas, mais si on aire, d of pour fans du 

cest le pied. hérisson bleu, Et 
Chris une curiosité pour 

les autres, 

Monde 3D et visuels en haute définition 1e 
réussis, Pour les jeux, c'est, de la Megadrive. N nul 

vez ep dire 

ue qu'à ps il y ait des ralentis- 94: 
sements dans les derniers niveaux. 

Musiques de Sonic CD, de Sonic Megadrive, 
WE > 

tout y est. Faut aimer. 

On fait un peu n importe quoi mais bon, ça 50 
reste éclatant, 
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PL EAPEULEE 

kEELEEN, 

ALU EL ô lle 

ét 

(ELLE ou 

rater tea 

fé LEE 

put 

LÉpéetoELt 

onsidéré par certains comme 
lemeilleur shoot'em up de l'his- 
toire, Xevious fut l'un des pre- 

miers titres à scrollng vertical. Les 
fans découvriront donc avec joie ce 
Xevous 3DG+ qui comprend, en bo- 

nus, une compilation des trois pre- 
mières versions. Eh oui ! C'est la mode 
du moment. Mais là où Namco a eu du 
génie, c'est en réalisant un jeu de tir 
sans viseur (genre Panzer Dragoon). 
Il ont créé un jeu avec des décors en 
3D, qui garde la jouabilité et la façon 
de jouer d'un shoot vertical 2D clas- 
gjque. Ce mix donne dune part, un 
nouveau genre de jeu, et d'autre part, 
la possibilité de créer toute une nou- 
velle gamme d'effet visuels (colonnes 
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Playstation xevious 
3DG+ 

eee 

MER 

A7 de 
à Z 

d'eau au second niveau, ir qui 

g'écroulent au S stage….). De plus, @ 
les boss sont aussi en 3D, ce qui per- : 

met dutilser de jolis mouvements de Kevious 3DG+ 
caméra avant de les affronter. 

Tout ceci aurait pu faire de Xevious 

3DG+ le shootem up de l'année sur 
PlayStation, mais un certain Rays- de la sortie de 
torm arrive en même temps (voir le 
test de l'nénarrable Bubu dans ce l'excellent Rays 

numéro). torm, Dommage, 

Wonder <'était le premier 
du genre... 

Les concepteurs ont voulu garder l'esprit de 
Xevious, ce qui donne un côté pastel viellot au jeu. 

Dommage qu'à deux, il y ait des ralentis- 
sements dans les derniers niveaux. 

D + 

85! 50 

est un bon soft 
qui souffre 

Point faible du jeu, les musiques sont, 
moyennes et les bruitages grossiers. 

Il faudra que je demande aux progran- 
meurs leur définition du mot « easy » ! 
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ne payez que la communication pour commander vos jeux, le temps de consultation varie suivant le CETTE A ENTE ZT 
ormément à la lok informatique et liberté ( num. 78-7 du 06/01/78 ) vous disposez d'un droit d'accès et de rectification aux données 
onnelles vous concernant. Playstation et le logo playstation sont des marques déposées de Sony Computer Entertainement Inc 
à ACTIV POLLEN “dans la limite des stocks disponibles 



LRUELUUE 

Ge ANUUNELE 

mroo a NeTEUT 

Cet belle 

til Li (EL 
L atrareteres 

CAVE Gé ë 

CNE 
(EU EEALE 

AlEUEE UE 

es données sont les suvan- 

tes : vous parücipez à un 

grand tournoi divisé en douze 
manches, À chacune de ces manches 
sont associés un terrain et un adver- 
gaïre différents. Chaque participant 
possède un véhicule doté de capacités 
différentes : vitesse, lancer (un ballon 
dans les buts), maniabilité et puissa 
ce. Au fur et à mesure de vos matchs, 
vous remportez de l'argent qui vous 
permet de booster lune ou l'autre de 

ces caractéristiques Sur le terrain de 
jeu, à la configuration changeante 
(relief accidenté, rampes, côtés incl 
nés.) se trouvent plusieurs éléments 
immuables : le ballon, que.vous attirez 

grâce à une espèce de chap Magné- 

Ii Station 

tique, l'adversaire (|), des zones mar- 
quées au 5ol de « Fower + ou - » (votre 
véhicule utilise de l'énergie et il lui faut 
un peu de temps pour se pra 
des buts et tout un ta5 d'armes (ri 
nes, missiles, leurres qui vous rendent 
invisibles...) Aucune n'a la capacité 
d'anéantir un véhicule, mais elles peu- 
vent le tromper ou le perturber a55ez 
longtemps pour vous laisser marquer 
un but, Le jeu va très vite.et certains 
points sont marqués en moins de dx 
secondes, mais ce rest: pas Une règle ; 

un affrontement peut durer plusieurs 
minutes avant que quelqu'un ne pren- 
ne l'avantage. Bref, Ealblazer est un 

jeu plutôt réussi qui gagne à être 
connu. À e55ayer. 

Chris 

Décors et véhicules assez cleans, C'est 
propre. 

Ça bouge bien, Et vite. C'est à vous en 
donner mal au cœur parfois. 

Plsubietiun 

BALLBLAZER 

deéree 
pare 5 

6 ÉsuM 4 

Fun et plutôt 
intéressant, 
Ballblazer pèche 
surtout par son côté 
brouillon, assez 
énervant, Cela dit 
si on accroche, on 
reste scotché. 

95: 
La voix du commentateur est sympa, les 

sons réussis et les musiques anecdotiques. 

Cest Proul mais pas mouche Ifaut 
8y faire et ne pas être trop nerveux. 

PLAYER ont (D SEPTEMBRE 97 



(ae), Efo/8 23 

IN TTelt= ete le 
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en appelant le 
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Chaque jour = 1 chance de gagner 

1 NG4 NINTENDO 

et 1 N64 

chaque jour 

. POUR FA BELGIQUE COMPOSEZ LE 0900 27 641 
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7e mn Dr 

l'instar de certains dével rem a créé un din “ ‘action d'D4 est entièrement basée sur les scènes du film, dans leque 
spécialisé dans | lations 5} omme son rom l'indique, Ac DM Laon de La «glorieuse » US Army combattent avec panache les sou- 
tua Goff 2 est la suite de la série du même nom. L'interface a été légère- À coupes volantes de vils extraterrestres, Vous incammez donc un de ces pi- 

ment modifiée, léoignant encore plus des clichés classiques des simulatio DM loteshéroïques, plongé dans des combats aériens de type arcade. Le 
degoff concurrentes. En dépit decette originalité, cetteinterface devient SES  haut-commandement vous assigne des missions de destruction ou de pro- 
encore plus accessible auxnovices que la précédente. Ajoutons que la pri- tection. Dans tousles cas l'action est à peu près similaire. Après avoirrer- 

5e en main facile, per- plivos objectifs, vous terminerez toujours par attaquer le point faible de la 
mettant en trois tro soucoupe. Bref, cest moche, limite jouable, et pire que le fm ! 
de prétendre au par est | 

a 

qui sont proposés | Là encore, il s’agit d'une première dans une simulation 
de goff sur consoles. Ces 9 parcours ont tous pour cadre des régions di- 
verses du monde, et se caractérisent donc p par une v végétation en rapport 

(prairie verdoyante d'Angleterre, désert d'Arizona, le h Le ath …). Au- 
tant vous dire que les décors firtent avec la perfection, 

mots. 
Grâce à la modélisation en 3D des golfeurs, on bénéficie devuestrès variées 
— une option « caméra intelligente » permet même d'en apprécier la dversi- 

té sans rien perdre de l'action. L'autre atout de ce jeu est le challenge pro- 
posé. Au départ, votre joueur est considéré comme débutant, et c'est en ne fois n'est pas coutume, la version PlayStation amive après celle de 

remportant des tournois ri- la Satum. Ce jeu ressemble à Retum Fire, à la différence prêt que l'on ne 
neurs qu'il pourra intégrer joue qu'avec un char Dans un décor vu de haut, vous devez détruire des ob- 
lélte mondiale du gof, Bref, jectifs militaires précis, d'autres secondaires si vous êtes perfectionnis- 
Actua Gofestlemusten DR te,et desbétimenteciis sivousétes perñde. Vous disposez dune tripotée 
matière desimulationdegof d'armes allant des missiles en tout genre, jusqu'aux mines… Finalement 
32 bits. É peu défoulart, avec des combate pas trop fun et sans stratégie, Mass 

Destruction est un petit jeu quine paye pas. de mine. 



maña a pris une telle ampleur qu'elle est 25 Mots u-délà 465 mots nullité » ou « afiigeant », il est un temitoire linguis- 
0 quine de termes pour désigner des produits 

renversants que Narg pèce de sous-Mortal Kombat verni dune 
couche bien peu convaincante de mythologie, cette guerre des dieuxest af- 

fiigeante à nive abilté est déplorable, les graphismes à 
e Ÿ cepteurs de cette chose ont perdu 

font aussi perdre le nôtre. Finish him, comme dirait 

OIr ! LESpOI SaUVEgaraEr la AEMO- 
nG« ommMe AUX Ar06 
6 ; Un ho G AUX Q 

Cor VUS dE COLE, AVEC pas Mal dE 

plates-formes, comme dans un bon 

661 Sur PIUSIEUrS NIVEAUX — 5) 

26 toits d'immeubles parexe PA de, SATURN pcs 6 4 
. 

ne $ A : : : Et l'agent Armstrong peut même à R 
ER PARA IS PEE r = p, A ps éditeur poursuivre 565 Invéstigations à l'Intérieur des bat ay Encien- el en 1] c RE Cher un interrupteur, ou de trouver un prisonnier. è 

textes a Le petit plus a te une autre dimension au jeu, c'est le fait que ANGLAIS 1 
personnages peuvent 5 \ déplacer. en p . Mais à ce p ; ge À 
quand l'agent se retrouve au premier plan, il pxellise comme un monstre RE Ta 

une Mauvais | 
t notable : l'agent Armstrong 

arrête d'avancer | Cela casse bea 
d'ailleurs défoulante ma 
et des armes, que des décors. L, à peu de choses à dire sur cette version Satum de Resident Evil si 

1 ce rest qu'elle arrive bien tard par rapport à l'oiginale sur PlayStation. 
Cette retenue étant soulevés, passons auxnouvelles sympa: ce Resident 
est aussi bon que la version PlayStation et la qualité de sa réalisation 
ra rien à lui envier. Les sensations éprouvées et la joubiité sont exac- 
tement les mêmes. Bref, Resident Evil reste plus que jamais incontour- 
nable et sivous n'avez pas eu la chance d\ jouer c'est lemoment ou jamais. J 
La nuit, seul tout volets clos. Chris, Redield. 



2 0nah Lomu, véritable force de la nature de l'& 

adonné son nom à la première s 

sion Saturn 5e révèle identique au volet Pla 

pixel. Le terrain est.en 3D tandis que le 
Peu importe, cela r Âte riël l'attrait tqu e dégage c ce leu. U 
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ques L'animatio 

Nic NO pet 
 NVIDEOUL ÉUY/ ESLU 

e Saturn attendent surement aut: 

n «vieux» jeu PlayStation 

PLAYER ONE 

#1'1 
er de la pertinen- 



LME 

PLAYSTATION ° 50 

LT Highway ble à pe 
EURE ss AR — 

LT nombre de ns: | 

« ù sauvegarde 

continue 

N ous nous sommes habi 

une flopée de jeux de course de se 
à peu près tous. 
l'idée de nous en ref 

pas quil soit mauv 

douzaine de circuits est sp 

PLAYSTATION 

Real Bout Fatal F7 

Earl Lin 2 
Pe-r0e 

nesde chacun étfes secrets de 
Täniceur dé boules dé feu. L 

et FigMrS aux quatre 
üjour<plus puissantes efface à des 
ancéApôur la prémieré f0is) une 

äun rs resbreint, fan de 

€ enfrançais: ANE pas Manquer!! 

CAPCOM and STREEFFIGHTER 1 V 
mic Visions inder License 

PLAYER ONE 10Q SEPTEFAMRRE 07 L L' 



“ie 

Récapitulstif des plans et:-guides complets 
parus däns Nintendo Flaÿer et Ultra Flayer. 

PLAYSTATION Castlevania IV n°9,10à14 NES Battle Toads n'15et 
Adidas Power Soccer n°36 Donald in Maui Mallard n°37 Bart vs Space Mutants n°4 Castlevania n°: 
Casper n°37 Donkey Kong Country n°30 Batman 2 Donkey Kong 94 n31à3 
Les Chevaliers de Baphomet. #39. Donkey Kong Country 3 n°39  Battleof Olympus n°1113 Donkey KongLand n°3 
CrashBandicoot. n°38 Doom n°32 Chevaliers du Zodiaque n'Get7 Donkey Kong Land 2 n'3l 
Fade to Black n°37 Dragon Ball (dossier) n°30 Double DragonIl n°5 Double Dragon LR 
International. frack & Field n°36 Dragon BallZ 2 n°22à24 Duck Tales n°1 DragonHeart n°31 
Lomax n°38 Dragon Ball Z Hyper Dimension n° 39 Kirby Adventure n°25, 27, 28et 30 Duck Tales n° 
Pandemonium n°39 Earthworm Jim n°28 et 29 Life Force n°1 Gargoyle's Quest n°4. 
Soviet Strike n°39 Earthworm Jim 2 n°33 Little Nemo n°20 à 22 Gremlins Il n° 
Tomb Raider n°38 F1 Pôle Position n°31 Maniac Mansion n°18 Kid Dracula n°19 et 2! 
WipEout 2097 n°39 Killer Instinct n°32 Mario Bros 1 n°2,3à5 King ofFighters 95 n°3; 

T1 Mortal Kombat 3 n°33 Mario Bros 2 n°3 Kirby's Dream Land n°13et1 

SATURN Prince of Persiall n°38 Mario Bros 3 — n°2,8,4/7à10:13 14 Megaman n'9et1 
Disciworid n°37 Les Schtroumpfs 2 "37 Megaman 2 n°3 Megaman || n'17et1l 

The Need for Speed n°36 Sim City n°32 Megaman IV n'14à17 Pinocchio n°3 
Nights n°37 Super Mario Kart n°22et23 Star Wars n8à10 Super Mario Land n 
Fanzer Dragoon ll n°36 Super Mario World n°4,7à9 TMHT n°1 Super Mario Land 2 n°22 à 2) 

Street Fighter Alpha 2 n°39 Super Mario World (tips) n5  Zeldat n'5etô Tetris Le 
Metroid n°27 Zelda 2 niet 2 TMHT : Fall of the Foot Clan n°. 

Super R-Type 6 Toshinden n°3 

Super Tennis "5  GAMEBOY 
PER Tintin. le Temple du Soleil n°38 Addams Family n‘itett2 

AerotheAcro-Bat (monde!) n°19 Toy Story n°35 Bart & the Beans Talk n°21 
atme n°31,32et33 Yoshis Island n°33,34336 Batman n°2 

35  Zeldalll /n15à19,20,2124,26  Batman2: RetümioftheJocker-n°10 

Pour-commander un ou plusieursinuméros de Nintendo Player'et/ou Ultra Player 
+ 4 {à partir du n° 28), retournez ce bon à découper accompagné dévotre. règlement.à : 
Ex Bi - Anciens n° NP ou UP - BP 80219 - 60332 Liancourt Cedex.Tél.: 034469 26 26. 
_ 00000000000000000000000000000000000000. 

Oui ! je souhaite recevoir le(s) numéro(s) suivant(s). J'ajoute les frais d'envoi: 7 F par exemplaire 

ed ee 
Au-delà de 13 numéros nous consulter au 03 44 69 26 26. Le numéro 25 comportant une K7 vidéo est à 32F 

Attention ! Les numéros 2, 5, 6, et 7 sont épuisés. 

Total + frais d'envoi 
(7F par exemplaire) 

Je joins un chèque de F à l’ordre de Média Système Edition. 

NOM dr riens Siren cl Signature obliaatoire* 

Prénom : LR RE es * des parents pour les mineurs. 

AATESSe en de Ver Peu. 

Code Postal: Vies 



La soluce de Vandal 
Hearts arrive à son 
terme |! Vous allez 

enfin pouvoir 
conclure ce très 
long et très 701 RTE 
Quant à LBA, Didou 
est reparti pour un tour 
et vous dévoile tous 
les secrets de cette 
grande aventure. 



a y est, la Nintendo 64 est distri- 

buée officiellement ! Pour fêter 

cet événement que l'on attendait 

depuis fort longtemps, je vous propose 

des cheats sur les tous premiers jeux 

de la machine : Turok, International 

Superstar Soccer 64, Shadow of the 

Empire, Mortal Kombat Trilogy et Doom ! 

Possesseurs de Nintendo 64, vous voilà 
les bienvenus dans la rubrique. 

Bubu 

Codes ÉUET ET 

Action Replay a 
Diriger les persos 

CULOTTE 

Akhena Thon 

- 

_d TiBS NGA, PSY, 
Sum, GS Rs 

261 PLAYERONE PLAYER ONE 112 SEPTEMBRE 97 



Turok Dinosaure 
Hunter 

Vies infinies, armes, 
élires visuels. 

bby, Zlick 
TArboR qe le 3615 

Player One) 

Il n'y a pas 
plus évident 
que Turok 
pour rentrer 
des codes. Le 
menu « Enter 

HAE Cheat » pré- 
sent à l'écran est fait pour cela ! 
Quand le code est bien inscrit, 
son nom s'affiche. Ensuite, il 

ENTER CHE AT. CODE 
SDFFR 

. faut aller l'activer dans le 
« Cheat Menu », durant une 
partie. 

À - Pour changer de niveau : 
NTHGTHDGDCRTDTRK. 
- Robins Cheat : RBNSMTH. Ce 

. code offre (à lui tout seul !) l'in- 
… vincibilité, toutes les armes, des 
munitions à l'infini, des ennernis 
à grosses têtes, et le générique 
de fin. Pour ce générique de 
vous devez quitter le jeu et a 

ver le code à partir du menu Cheat de l'écran titre. 
- Disco Mode : 

ELITE T1 

Grosses têtes, 
CENT E TE 

Lole 

code 
fait 
danser 
les 
enne- 
mis 

cs dans 
des lumières stroboscopiques ! 
Ils n'ont alors plus la tête à vous 
attaquer. 
- Dana Mode : DNCHN. Vos 
ennemis deviennent alors 
minuscules ! 
- Voir les ennemis sur le plan : 
NSTHMNDNT. Les ennemis 

sont représentés par des tri- 
angles rouges. 
- Spirit Mode : THSSLKSCL. 
rend Turok invincible et les 
ennemis très lents. 

_- Pen/ink Mode : DLKTDR. 
Ce code permet de voir les gra- 
phismes en fil de fer. 
- Vies infinies : FRTHSTHT- 
TRLSCK.… 
ae Colors : LLTHCLRSF- 
THRNB. Le décor prendra les 
couleurs de l'arc-en-ciel. 
- Quake Mode : CLLTHTNMTN. 
Le Tri-Lineär Filtering (effet de 
flou), disparaît pour un effet de 
« pour 
- Gallery : THBST. || vous permet 
de voir les monstres individuelle- 
ment, sous toutes les coutures. 
Pour cela, vous devez activer le 
code à partir de l'écran titre. 
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Doom 64 

M'A eUNTEET 

Bubu 

LA + L2 + 
R1 + Bas + Start 

SEPTEMBRE 97 

Mots de 
CEUTS 



Niveau 5 : 
pee / Niveau 4 

Rien que 
pour vous, les 
supers Cheats 
Mode de la 
64€ version. 

. _ heu pardon, 
de la version N64 de MK Trilogy. 
* Nouvelles options : peu Ge 
avoir allumé la console, un texte 
racontant l'histoire s'inscrit. 
Appuyez alors très vite sur 
Gauche jaune, Haut jaune, 
Droite jaune, Bas Jaune, L, R, R, 

_ = 

R, L, L (bruit). Allez ensuite dans 
les options pour découvrir deux 
nouveaux « ? ». 
- «? » bleu (permet d'activer ou 
non) : choix du stage, projec- 
tions, course illimitée, combats 
ensanglantés, Human Smoke et 
Khameleon (disponibles à l'écran 
de choix des persos). 
- « ? » rouge : crédits infinis, 
Le de temps pour faire les 
atalités, joueurs dans des carrés, 
match en un round. 
* Choïx aléatoire du perso : à 
l'écran de sélection des combat- 
tants, le premier joueur doit 
mettre le curseur sur Noob 
Saibot et faire Haut + Start ; 

LL CL LL LA 

LEVEL SELECT on 
THROWINO LLLL 17 12 

ORLIMITED RONS D, 
SLOODY KOMSAT 
SMOKE 

LELL 1191, 1 

LLCLA 

le second joueur doit se mettre 
sur Rain et faire Haut + Start. 
* Niveau de difficulté Extra 
Endurance : à l'écran du choix 
des combattants, mettez-vous 
sur Kano puis faites Bas + Start 
(l'écran devrait vibrer). Ensuite, à 
l'écran du choix de la difficulté 
(Novice, etc.), allez tout à droite 
et choisissez la barre avec tous 
les « E ». 
* Choix rapide du stage et 
contrôle des boss : à l'écran du 
choix des persos, mettez-vous 
sur Sonya puis faites Haut + 
Start (l'écran tremble). Ensuite, 
prenez le(s) combattant(s) de 
votre choix. Après seulement, 
vous pourrez choisir le stage et 
faire les codes ci-dessous pour 
diriger les boss : 
- Shao Kahn : choisissez le stage 
« Pit 3 ». Ensuite, maintenez 
Bas + À + B jusqu'à ce que le 
match commence et que votre 
perso se transforme. 
- Motaro : sélectionnez le stage 
« Jade's Desert ». Alors, mainte- 
nez Gauche + Haut jaune + 
Droite jaune, jusqu'à ce que le 
match commence. 
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Droite, Bas, 
auche, Droite 



Némeior 
Bouclier, 

CAES A 

Bubu 

Hexen 

Cheat Menu 

All Magne 

ne 
D 

Entrez dans 
les options, 
et effectuez 
là manipu- 
lation sui- 

nte : Haut, Bas, Gauche, 
Droite, Y, Y, Z, Z, A, X, Haut, 

misceMar 

Bas, C, B. Ensuite, choisissez 
le menu Miscellaneous ; vous 
devriez alors y voir le mot 
« Cheat ». Entrez dans ce sous- 
menu : vous pourrez alors 
changer de niveau, posséder 
toutes les armes, clés, magies, 
armures, et être invincible. 

PLAYER ONE 

Mots de 
. passe 

Ces codes d 
se font € 
dem 
l'écran ti 
lorsque 

Press Start » est affiché, Un 
jit confirme leur réussite 
us trouverez les nouveautés 

dans les menus correspon 
dants, en les faisant défiler 

Piste cachée 
Bas, R1, L1 

Super voitures : Haut, 
Gauche, Droite & 
- Mode Miroir : Gauche, à 
R1, ©, L1, Bas. Lors du choix 
de la piste, changer l'inscription 

Forward » pour « Reverse 
- Super Championnat : Droite, 

Gauche, ®, Haut, 

, Haut, à, 
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Mots de 

passe 

Nanotek 
Warrior 
(PlayStation) 
- En difficulté normale 
Niveau2 : AXA 
X. AX 

Niveau 3 :4A XA 
AUX 1x 

Niveau bonus 1 : 1X 

A 48%* 
Niveau 4 :X A X 
A *X 
Niveau5 :@4 X 

X 
Niveau 6 : A X 
AxXex 
Bonus 2 : x 

AA 
Niveau 7 : X à X 
X A 

Niveau 8 : AX 

XA®@X 
- En difficulté extrême 
Niveau 2 : XAX 
AX 
Niveau 3 :X A X 
KA 

Bonus 1 : À X 

à x 

Niveau 4 :X A @ X 

À À 

Niveau5 : 4A@X 

AX6X% 
Niveau 6 : A AX 

À 
Niveau Bonus 2 : 
AXA X 

Niveau 7 : À X À @ X 

X1 A 

Niveau 8 : XA@X 
à XX 

- Jouer avec le « Black 

Nanotek Ship » et 

toutes ses armes, au 

niveau :X x 

X à X 

— 

NCNCETE | 
RENE SUuceS | ° 

LE NOUVEAU 
53615 PLAYER ONE / 
: Tapez *S 

Voici peut- 
être les der- 
niers codes 
de la Super 
Nintendo ! Le 

mois où sort sa descendante. 
Mais bon, trêve de bavardages, 
et attaquons les codes de ce 
Tetris. 

SELECT STAGE oc ES 

- Contrôler les adversaires : en 
mode Un joueur en versus, gagnez 
le premier match (contre Lakitu). 
Après le match, lors du « scénario », 
maintenez X + Y enfoncés jusqu'à 
l'apparition d'un tableau de sélec- 
tion avec Yoshi et Lakitu, Vous 
pouvez maintenant choisir ce der- 
nier. Et cela marche avec tous les 
persos | 
- Contrôler les boss : choisissez le 
mode Deux joueurs en versus. 

ï 

À EXCALIBUR 
335 AD 

l'écran de sélection des persos, 
prenez la première manette, et 
maintenez L + R. Le second 
joueur attrape alors son paddle 
et maintient lui aussi L + R. 
Les quatre boss apparaissent. 
Vous pouvez désormais les 
sélectionner. 
- Mode de jeu Super difficile : 
prenez le mode Un joueur en 
Vs, puis choisissez un nouveau 
jeu. À l'écran du choix de la 
difficulté, mettez le curseur sur 
« Hard », puis maintenez sur 
votre manette Haut + L, et 
pressez A. Le fond de l'écran 
devrait virer au rouge. Vous 
découvrirez ensuite que le pre- 
mier Sr est aussi fort 
qu'un boss ! 



je désire commander des Dunkers Batman & Robin 

Prix Frais d'envoi 

5 paires différentes BE 25F BE +10F 
9 paires différentes = 50F = +ior al final : 5 paires différentes LATE = +10F 
20 paires différentes L Kierre = +10F ET 

“tourne ce bon accompagné de ton 
= un chèque bancaire 
Li] un chèque postal 

srmément à la loi “informatique et liberté“ du € 12 

réglement à l'adresse suivante 

T2M - 24, rue Vergniaud 
ÉDEL LRO ZNONS) ENT SCTTS 

Code postal 

A'AUITS 



CHAPITRE 5 

11:24520 01 
BATAILLE 25 

DÉBARQUEMENT 
Condition de la victoire : mort de tous les ennemis. 
Défaite : mort de Ash. 

ENNEMIS 

4 Gold Golems 160 PV  O0PM 

2 Skeletons 140 PV OPM 

2 Acid Ghosts 150 PV OPM 

4 Eggworms 119PV OPM 

ED 1 Mimic 143PV  OPM 
e*- 2 Deathangels 104 PV 25 PV 

Thunder Ball + Harmful Wave 

Coffre : 1 Plate 

: our atteindre le x 
L pe J R É coffre au point À, 4 LE. 

La rentréc CARDIO S assister enfin vous devez pousser la + A { 
à la conclUS OS MRPG tactique du caisse jaune à partir 

PAST AVANT CN TNA ANRT Ie Ce votre béteau. Vous 
obtiendrez ainsi un 

ses ocrnicrs secrets avec, outre les plans 

intésraux des Champs dc bataille, les 
emplacements SeShiveaux bonus, pas Ne vous fe pe à 

toujours évidents à trouver. NT à DR ERA PO TQU SUIS 
LR 3 LA RARES À deux passerelles. À 

Don courage pour cette dernière hgne droi- " K l'ouest cela risque de 
te ct au Mois prochain pour un autre titre. Sa se finir en boucherie. 

Be ESte Partez “Sue par la 
RÉ AS Ge posserele est, en pous- 

Wolfen : Se dE sant la caisse jusqu'à la 
terre ferme. Une fois à à terre et ÿ lo Plate récupérée, avancez 
prudemment pour massacrer les derniers adversaires. 

Plan bataille 25 
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BATAILLE 26 ENNEMIS 

> 4 C. Armors 216PV  OPM 

(3 —— 6 C. Hawks 180PV  OPM 
> 2 C. Shooters 138PV  OPM 

Condition de la victoire : | 
Lo ds Kurtz. GA —— 2 C. Priests 110PV 20 PM Extra Healing 
Défaite : mort de Ash. : WE > 1 C. Warlock 121 PV 20 PM Magic Arrow + Rolling Thunder 

— Kurtz Warmaster 156 PV 30 PM Dagger Storm 

C l'est au moment 
où vous traver- 

sez Un pont que vous 
réalisez vou 4 , que vous «as! 

7 

js + 

> 

êtes cernés. Les 
hommes de Kane 
d'un côté, ceux de 
Kurtz de l'autre. 
Foncez vers les cinq 
soldats à l'est avec 
tout votre groupe, sauf Diego (ou un autre Hawkman) qui se 
positionnera — sans l'actionner — sur le switch au point À. er 
En vous y prenant bien, le gros du groupe devrait être en 
mesure de supprimer ce quintet en un seul tour. Lorsqu'au OBJET CACHÉ 1 

poor D ra Rd Lun is la va À proximité du point B, une marque au sol rme, actionnez le dispositif d'autodestruction du pont à > FE : Ra l'aide du switch, et rejoindre les autres. Les ns D 121 fois points placés en transe : renferme un Helstone. Hawk tenteront de vous piéger et viendront au contact. 
Attention, l'absence de pont ne constitue pas un problème 
pour eux. Lorsque vous en serez venu à bout, la fierté de 
Kurtz l'obligera à venir combattre. Envoyez l’un de vos 
Hawkmen pour essayer d'atteindre le point C et l'objet 
caché. l'affrontement prend fin à la mort de Kurtz ; VOUS 
obtiendrez alors ses P. Claws. 

OBJET CACHÉ 2 
Le second objet caché se trouve à l'opposé du 
premier. I] s'agit de la même marque en forme 
de triangle. et j'avouc ne jamais être parvenu 

Plan bataille 26 à l'atteindre. 
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ENNEMIS 

2 Skeletons 

6 Gold Golems 

2 Blood Ghosts 

1 Mimic 

3 Eggworms 

2 Death Angel 

161 PV 
184 PV 

172 PV 

156 PV 

144 PV 
126 PV 

ENNEMIS 

6 Gold Golems 

2 Skeletons 

2 Eggworms 

2 Bloodghosts 

Salamander 

161PV 

161 PV 

144 PV 

172 PV 

180 PV 



LULU TANT 
SECRET 5 

Condition de la victoire : 
Collecte du prisme et mort 
des ennemis 
Défaite : mort de Ash. 

ENNEMIS 

—#> 13 Guardians 192 PV 

180 PV 

151 PV 

132 PV 

> 7 Salamanders 

#5 Basiliks 

— 2 Dark Mages 

C ontrairement aux apparences, ce combat n'est pas 
aussi difficile qu'il n'y paraît. Cette pyramide défen- 

due par une trentaine d'ennemis peut être netfoyée seu- 
lement avec les archers et les magiciens. L'idée consiste 
à progresser à la queue leu leu en vous plaquant contre 
les murs, afin d'éviter les tirs des Basiliks. Lorsque vous 
serez venu à bout de trois Basiliks et d'un Dark Mage, 
vous pourrez alors progresser normalement, sans vous 
coller au mur. Le prisme se trouve au pied de la pyrami- 
de, mais les conditions de victoire exigent que vous 
massacriez tous les adversaires 

Plan niveau secret 5 

PLAYER ONE 121 

BATAILLE 29 

Condition de la victoire : mort de Sabina. 
Défaite : mort de Ash. 

ENNEMIS 

> 9 C. Armors 

> 4 C. Shooters 

»>3 C. Priests 150 PV 

> 2 C. Warlock 143 PV 

> Sabina Walkyrie 182 PV 

240 PV 

163 PV 

© 

RENFORTS 

—> 3 C. Knights 

> 2 C. Hawks 

—— Kane Assassin 

182 PV 

187 PV 

210 PV 

0 PM 

0 PM 

20 PM 

L° Frontier Village est occupé par la garde Crimson, 
emmenée par Sabina la Wal yrie. À votre arrivée, vous 

assistez à l'exécution du maire. Dans un premier temps, 
neutralisez le groupe de 5 C. Armors entourant un prêtre. 
Ce prêtre doit absolument être tué au premier tour, sous 

peine de vous poser de gros problèmes. 
Traversez le lit asséché de la rivière pour 

Æ vous en prendre au reste du groupe. Tout 
se déroulera très bien jusqu'au troisième 

tour où Kane arrivera en renfort au point 
C. Tâchez d'être bien placé à ce moment. 

Avant de tuer Sabina, pensez à collecter les 
deux objets cachés. 

æ 
Plan bataille 29 
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ENNEMIS 

4 Guardians 200 PV 0 PM 

4 Basiliks 151 PV O PM 

RENFORTS 2 

4 Guardians 200 PV 0 PM 

2 Basiliks 151 PV O PM 

RENFORTS 3 

2 Guardians 200 PV 0 PM 



A FOOL'S EPITAPÉ 
A Fool's Epitaph_ 

Deer. à # 

Condition de la victoire : mort des ennemis. 
Défaite : mort de Ash. 

Telle est l'apparence de Ash 
lorsqu'il a acquis la statue de 

Vandalier ! 

V:: l'ultime niveau secret : 
accessible lorsque vous aurez 

récupéré les cinq prismes. Avec ces cinq prismes, ren- 

étrange. Celui-ci vous donne la Key of Heaven. Équipez en 
Ash avant de vous rendre au dojo, et suivez la procédure 
habituelle pour atteindre ce niveau. 
Vos adversaires sont nombreux et puissants puisqu'il s'agit 

ENNEMIS 

4 Zoot Gach 189PV 2PM 

 - 4 Dumas Jailmaster 216 PV 6PM 

 — 2 Lando Hitman 170PV 4PM 

BD) 4 Kurtz Warmaster 175 PV 30 PM 
3 Dallas Greatarmor 216 PV 15 PM 

y 4 Sabina Walkyrie 170 PV 24PM 

DE 4 Dark Mages 148 PV 40 PM 

2 Evil Statues 148PV 12 PM 

dez-vous à l'auberge de Glasgow City et parlez à l'homme de clones multiples des lieutenants de Dolf (Sabina, Dumas, 
Dallas, etc.). En progressant précautionneusement et en 
abusant de magie, vous devriez être en mesure d'en venir à 
bout sans trop de problème. Toutefois, veillez à vous munir 
de Mage Gems ou de Life Orbs afin de restaurer les points 
de magie manquants. Enfin, en arrivant au niveau des Evil 
Statues, prenez 
soin d'en laisser 
une en vie, le 
temps de collecter 
ce précieux pris- 
me. Une fois en 
votre possession, 
Ash obtiendra le 
statut de Vandalier 
en allant au dojo. Cela se traduira par un changement de 
look radical, une quasi-invulnérabilité aux armes physiques 
et l'acquisition d'un large éventail de sorts. 

Plan niveau secret 6 



BATAILLE 31 

FORT GÂRETH 
Condition de la victoire : mort de Kane. 
Défaite : mort de Ash. 

K:: vous défie du haut des remparts ! Devant votre 
inéxorable progression, ce dernier commence à douter … 

Plan bataille 31 
ENNEMIS 

ÉD — 6 C. Armors 224 PV 0 PM Se ses capacités à be tuer. Xeno sb 2 trans- 
rme Kane en machine à tuer, en échange de son 

D 6 C. Knights 196 PV 0 PM âme. À ce moment, attendez-vous à dr des Plasma 
EL —4 C. Shooters 170 PV 0 PM Wave, un sort ultra- -puissant affectant l’ensemble du 
ED: C: Priésts 135 PV 20 pm Champ de bataille. Heureusement, il ne lance ce sort 

que deux fois, après quoi il vient se battre et mourir 
GE — 3 C. Warlocks 148 PV 20 PM au corps à corps. À sa mort, vous pourrez récupérer 

Kane Black Knight 217 PV 25 PM © Calibur sonlépéemagique. 

BATAILLE 32 

COBALT BEACH D —7 centurions 203 PV 0 PM 

Condition de la victoire : mort des ennemis. ce E—: grenadiers 182 PV OPM 
Défaite : mort de Ash. 4 Blood Bats 217 PV OPM 

TT une patrouille ! Il n’y a pas grand-chose à dire si 3 coffres : 1 Life Orb + Ragnarok 
ce n'est de foncer dans le tas. (hache) + 1 Holy H20 

Ce combat est très facile, et trois coffres richement garnis 
sont à piller. À l'issue de la bataille, Ash devra livrer un 
combat contre Vandal Hearts qui essaye de prendre le 
contrôle de l'âme de Ash. 



BATAILLE 33 

Condition de la victoire : mort de Xeno. 
Défaite : mort de Ash. 

; l'est à présent temps de mar- BE 
cher sur la capitale Shumeria. PE? Fe 

Xeno vous y attend entouré de # 4° Ë 
quelques gros costaudk. À tous  #èi 2 < È 
les tours, les mages doivent EE 
balancer le sort Salamander d'entrée, avant de faire monter 
les guerriers au corps à corps. N'hésitez pas à utiliser le sort Ne LR. 
de Supreme Healing à la fin de votre tour, histoire de sur- £ = 009 7} OBJET CACHÉ 1 vivre aux attaques sauvages des troupes de Xeno. Sous cette plaque 

d'égout sc trouve une ENNEMIS 2 Mojo Robe (point A). 
4 Bahamuts 225PV OPM me = 

4 Hellknights 210 PV OPM Le 2e 27 

2 M. Cannons 182 PV OPM 

1 

Les 
É 

27) 

OBJET CACHÉ 2 2M. Guards 248PV OPM Cette autre plaque FFREE 
4 Dark Mages 165 PV 40 PM M d'ésout dissimule une HS ASE 

Gold Axe (point B). FE KR 43 Xeno 192PV 45PM ee: Le 

BATAILLE 34 
ENNEMIS 

> 3 M. Guards 

3 Bahamuts 

3 M. Cannons 
Condition de la victoire : mort de Dolf. > 3 Hellknights Défaite : mort de Ash. - 2 Dark Mages } ; js | l n'en reste qu'un seul : Dolf, en personne ! Je vous Doif passe les explications métaphysiques sur le pourquoi du 
comment. Equipé comme vous l'êtes, ce combat devrait 
être une simple Denis Avancez en écrasant tout sur 
voire passage. Lorsque vous serez aux prises avec Dolf, 
lbs à une surprise. Quand vous l'aurez vaincu, | 
ce dernier se transformera en une espèce de démon pas 
aussi terrible qu'il n'y paraît, d'autant plus que tous ses 
séides sont déjà hors de combat. 

Voilà, il ne vous reste 
RS Plus qu'à admirer la 

D « vraie fin » qui 
2 ce différencie de la 
Re | fausse par un petit 
@ détail assez négli- 

A gecble compte tenu L- 
bem de vos efforts. Plan bataille 34 
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4 ©, 
FI j 
À 

= 5 
Dre 

rs 

A Pr. 

La soluce de LBA : le retour ! Si ma mémoire ne me fait pas défaut, nous 
en étions à la cinquième partie : « Histoire de pirates ». Après avoir lu les 
runes dans sa cave, grâce au livre de Bù, Twinsen se dirige vers la biblio- 
thèque (île Principale) pour retrouver le carnet de bord du pirate Leborgne... 

GER ii: ASS 
Allez voir le 
Lapichon qui se 
trouve dans une 

salle du sous-sol de la 
bibliothèque. Ce der- 
nier vous indiquera où 

trouver le carnet de 
bord (il est près de la 

salle de projection). 
Montez au premier 
étage vers la salle de 
projection et allez 
parler au Grobo, assis 
devant la table. Ce 

dernier est justement 
en train de consulter 
le carnet de Leborgne. 

Demandez-lui qu'il 
vous lise le passage 

sur le trésor. || vous 
livrera alors de pré- 
cieuses informations. 

ouvrage 8éha ébnsultér sur 
Voyez sur lä taBle du 
la salle de projection. # 

Une fois sorti de la biblio, dirigez-vous vers le camp 
@ militaire et prenez la Jeep (point 4 sur le plan « Le camp 

militaire » dans le PO 76) pour filer vers Port Belooga. 

Une fois arrivé, discutez avec le bouboule vert. Ce dernier vend 
son bateau (200 kashes), suivez-le pour l'acheter. Ensuite 

embarquez sur votre catamaran et voguez vers l'île Proxima. 
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Proxim-City 
(ile Proxima) , 
Vers la maison 

de Baldino 

Vers la pierre 
scellée 

+2 Baldino 
© Partez maintenant dans 

cette direction pour trou- 
ver la maison de Baldino 

(celle avec le mur explosé). Cet inventeur un 
peu loufoque a besoin d'un rhéostat pour faire 

fonctionner un jet-pack. Vous devez maintenant trouver 
un sèche-cheveux. Retournez donc voir à Proxim-City. 

Vers la pierre [4 
de l'Éclipse 

Bienvenue à Proxim-City 
Dans un premier 
temps, foncez 

vers la maison 
se trouvant au point 1. 
Là, un Grobo vous 
donnera un digicode 
{celui de la salle de 
téléportation). 

Tu vondg quoi ? 
Un représentant se bala- 

Digcret €) de dans Proxim-City. 
Allez le voir et achetez- 

lui un sèche-cheveux (30 
kashes). Retournez ensuite voir M ef i 
Baldino et donnez-lui votre ÎR Î sé 
achat. Deux coups de trompe Mr My to: — fl 
plus tard, il fabrique un « proto- 
pack ». Acceptez son offre d'es- 
sai et partez faire un petit tour 
avec le proto-pack, histoire de 
vous entraîner. Ensuite, il faut 
rentrer dans la maison qui est 
juste à droite de celle de 

Placez-vous 
très préci- 

sément sur 
le point 2, en mo- 
de Discret. Patien- 
tez jusqu'à l'arri- 
vée d'un boubou- 
le vert. Ce dernier 
vous donnera une 
cafetière que vous 
vous empresserez 
d'offrir au Grobo 
du point 1. Cette 
bonne action vous 
vaudra une jolie 
liste d'emplace- 
ments de trèfles. 
Sympa ! A. À Æ 

MLemBHe té donné sa liste 

du LE . . ch 2, re Baldino. Attention, un clone sas ées Vs Ge 
fait son apparition dès que vous ÉREIEPTERATM 

vous en approchez. Buttez-le 
dans l'escalier et prenez la clef 

S 8 2/7 qu'il lâchera. Elle ouvre la porte x 
& de la maison du faussaire. 

, Ë Parlez avec lui pour récupérer la 
carte rouge. Retournez ensuite Tu poncdes séries ro MR & ” Magnétique Rouge à Proxim-City. 
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Alarme ? 

© Allez au point 5 et utilisez votre carte rouge devant la 
fente : la porte s'ouvre alors. Une fois dans le musée, 

dirigez-vous vers les nombreux tonneaux, contournez- 
les et sautez sur la grille pour descendre vers les égouts. Là, 
prenez la première grille que vous verrez ; vous arriverez dans 

la prison. Tuez le garde blanc 
puis activez l'alarme en pres- 

sant le levier de commande. 
Repartez par où vous êtes 
arrivé afin de retourner dans 
le musée. 

La trompe de Gawlbey 
Empruntez le passage de la corniche pour entrer dans 

@ votre cave (voir plan PO 76, p 126). Utilisez la clef pour 

ouvrir la grande porte puis ramassez la trompe et le 

médaillon (troisième niveau de magie). Utilisez la trompe 
devant le mur avec la marque « S ». Le mur explose libérant 

Tu vions de découYrir Ja Trompo de 
Gawloy, que lomancôtres laissérent. 

Le cagge du mugée 
Vous voilà normalement aux milieux des tonneaux et 

(©) dans l'obscurité. Faites tout de suite une sauvegarde 
rapide ! Dans le musée, vous ne devez marcher que sur 

le carrelage et les tapis, et surtout pas sur le parquet car il est 
piégé. Il faudra pour ce dernier utiliser le proto-pack ! Premier 
objet à prendre : le drapeau pirate. Ensuite continuez de 
monter en prenant garde aux clones et robots qui patrouillent 
— si vous les entendez, cessez de bouger (sur un tapis !). Le 
coffre qu'il faut fouiller est à gauche : vous y trouverez la clef 
de l'ancêtre. Ressortez par le chemin des égouts (l'entrée du 
musée est surveillée) et filez vers votre catamaran. Direction 
votre cave (île de la Citadelle) pour utiliser la clef. 

mn... ES us 

Tu Vicns do: rotrouvor la clef 
perdue par lôniemcêtre Hégésippe 

# 

> 
Ê 

Tu vions d'alloindre le mo mvcau 
do Magie en rofrouvant le Médaillon 

un trèfle ! Allez ensuite lire la grosse pierre pour en savoir un 
peu plus sur les runes. Ressortez maintenant de la cave et 
montez à bord de votre bateau. La destination ? L'Hamalayi. 

L'Hamalayi 
Partez voir le garde et suivez ses conseils. En clair, allez 

© accrocher le drapeau pirate (celui du musée) sur votre 
bateau et dirigez-vous ensuite vers l'île de la Rébellion. 

sr 
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En arrivant sur le 

quai, parlez au 

Lapichon. Il vous 
dit d'aller voir le lieute- 
nant Grap dans la tran- 
chée. Cette dernière se 
trouve un peu plus bas. 
Sautez dedans et discu- 

\tez avec le lieutenant. 
Ensuite, remontez en 
“sautant sur les sacs de sable et la caisse. Puis foncez vers le 
“buggy et dirigez-vous vers le camp des rebelles. 

Discutez avec le bouboule pour apprendre que vous 
allez bientôt faire partie d'un commando. Avant de 
repartir vers le port de l'île de la Rébellion, récupérez le 

meca-pingouin » qui sert de cible aux soldats (si vous en 
2vez déjà un ce n'est pas la peine) et faites le plein d'essen- 

e. Filez maintenant en Jeep vers le port et embarquez sur le 
Dateau militaire. Préparez-vous au débarquement ! 

sommet des bâtiments pour détruire l'espèce de radar. 
Descendez pour retrouver le Lapichon et suivez-le vers 

le tableau suivant. Tracez tout droit en suivant les empreintes 
sur la neige ; attendez le Lapichon, vous devez absolument 
être avec lui pour la suite. Continuez de suivre les traces jus- 
qu'au char. Là, le Lapichon vous demandera de le suivre à l'in- 
térieur du char. Prêt pour une balade ? 

© Éliminez tous les soldats ennemis. Puis grimpez au 

La balade s'achève dans une forteresse. Débarrassez- 
© vous des clones rouges avec votre balle magique (uti- 

lisez le meca-pingouin si besoin). Le clone rouge du 
haut laissera tomber une clef. Ramassez-la et dirigez-vous 
vers la grande porte avec les deux « F ». Une fois dans l'autre 
pièce, débarrassez-vous des gardes blancs pour obtenir deux 
clefs. Au deuxième garde blanc, ouvrez la porte de gauche 
puis la grille. Buttez le Grobo- | 
clone et prenez la clef (celle de 
la cellule). Libérez le colonel et 
filez en suivant son conseil. Au 
bout du couloir, tuez le Grobo- 
clone rouge et actionnez la 
plaque électrique pour sortir. 

& quetch, je voufidéis tune 
#8 

chandelle: Silywou=-Myÿeule 
ondro sur fatire MyÉrAnf)| 
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retrouvez au départ d'une piste de ski. Ramassez le 
snowboard rose et placez-vous entre les drapeaux pour 

un petit ride dans la poudreuse. 
Si vous voulez en faire une autre, 
empruntez le remonte-pente. 

Une fois que vous aurez fini de 
faire mumuse, vous sortirez du 

tableau à pied par le chemin de 
droite. 

© cette courte scène cinématique, vous vous 

; x 

*.. LA 

4 »- | 
Se 

Tuez les monstres qui perturbent la vie des Lapichons 
(vous gagnerez un trèfle). Puis dirigez-vous vers le centre 
du village près de la marmite. Un Lapichon vient vous 

parler et vous propose un deal : il ouvre la porte de la « carotte 

sacré » si vous sabotez l'usine des mutants. C'est une offre qu'on 
ne refuse pas ! Allez ensuite voir la Lapichonne pour qu'elle vous 

conduise vers le passage qui vous mènera dans l'usine, que vous 
devez détruire. Suivez-la et jetez-vous dans le trou. 

Bon. : 3 
|rp 0e atome L'Éuvreporinet Hé, 
'ÉAMÉe Mens "apr LUE UMP tEt 
Déc aEMEtTrE "oui 

toi: no touche per &spelre 
tambouille ! 

troverscits 

Laissez-vous tomber à 
(@) l'intérieur du camp. Éli- 

minez le garde blanc s'il 
vient vers vous, sinon évitez- 
le, et tracez directement vers le 
Grobo-clone rouge. Buttez-le 
sans pitié et ramassez ensuite 
la clef qu'il lâchera. Pénétrez 
maintenant dans le bâtiment. 

hasard vous vous retrouvez en prison dans ce niveau, 

attendez la commande du dernier repas pour suppri- 

mer le garde. n'oubliez pas vos affaires dans le casier.) 
Montez ensuite à l'étage supérieur, et allez sur la gauche pour 

libérer le lutin. Pour vous remercier, il vous donne beaucoup 

d'indications importantes pour la suite — dont l'emplacement 
du lac d'eau claire. À présent, allez parler avec le Grobo près 
de l'entrée. Montez ensuite dans la capsule pour arriver au 
cœur de l'usine. Tous les détails pour saboter l'usine, dans le 
prochain numéro... 

@;-- le médecin en blanc pour obtenir une clef (si par 

Hé, lois no touche pas &mnotre 

2 

Qui, je sais, vous Gussi vous voulez 
que je vous mells la capsule en 

route. Placez-vous devant. jy vais. 
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e film-culte de 
Tsui Hark est 
enfin disponible 

en France : « Player » 
a Vu pour vous 
l'odyssée barbare du 
sabreur manchot. 
OK, le demier film de Tsui Hark (pro- 
noncez « Tchô Hark ») est hautement 
contestable puisqu'il s'agit de l'inénar- 
rable Double Teom avec Van Damme, 
mais, craché juré, ce « film-alien » n‘o 
rien à voir avec ce qui nous intéresse 
aujourd'hui, Et, histoire.d'être bien com- 
pris, nous nous permettons de vous 
signaler que Tsui Hark est littéralement 
adulé par des cerdes de cinéphiles fana- 
tiques et des spécialistes du cinéma asia- 
tique tels que Christophe Gans, le réa- 
lisateur de Crying Freeman. En Asie, Tsui 
Harkest une staret nombre de ses films 
ont explosé les box-offices locaux. Détail 
exemplaire, ce cinéaste aborde avec un 
bonheur égal des.genres aussi variés 
que le mélo (The Lovers — fabuleux !), 
le film fantastique (Butterfly Murders 
— somptueux l), le thriller nihiliste-et 
ultra Violent (L'Enfer des armes — évi- 
demment destroy), et sait aussi pro- 
dure (les premiers polars de John Woo) 
En ce moment, il finit une version ani- 
mée des films Histoires de fantômes 
chinois, qu'il a produit et qui ont joli- 
ment cartonné en France. Ce touche à 
tout de génie, ce boulimique de travail 
(jusqu'à quatre films par an !) a débu- 
té en dynamitant les conventions 
du cinéma de Hong Kong. Depuis, on 
le sumomme respectueusement le 
« Spielberg de Hong Kong ». 
Quant à The Blade, il relève d'un genre 
très prisé à Hong Kong, le Wu Xia Pian 
ou filmde sabres — et d'un de ses sous- 
genres, celui du sabreur... manchot ! 
Simple comme les plus grands des das- 
Siques antiques, le scénario nous pro- 
pulse en Chine, à une époque indéter- 
minée. Dans un dimat de violence omni- 
présent, nous accompagnons:un jeune 
forgeron dans sa quête de vengeance. 
Muitilé par des espèces de bandits chas- 
seurs qui l'amputent d'un bras au cours 
d'un combat, le manchot réussit à échap- 
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= BLADE 
SAV VAGE 

> f 
e 

per à toutes les embüûches de cet âge 
forouche. En dépit de son‘handicap, il 
réussit à devenir un as du combat et se 
met à courser ces hordes d'ennemis, 
avec pour unique but: éliminer un de 
leurs chefs (un tatoué musculeux qui 
combat à deux sabres avec une vitesse 
à faire pôlir de honte le Vega de SFiIl), 
coupable d'avoir assassiné son. père dans 
des circonstances atroces. 
Ne mâchons pas nos mots : The Blade 
est probablement.le plus grand film 
barbare de tous les temps. On n'a jamais 
vu une représentation si réaliste d'une 
société sauvage, de quoi ridiculiser tous 
les films américains de « word and sor- 
cery » et tous les Conan de la planète. 
Stupéfiant d'audace et de justesse, ui 
Hark filmelles combats comme nul autre 
avant lui, avec un réalisme qui rappel- 
le les images des correspondants de 
guerre (on a l'impression d'être en plein 
combat !). Cequi ne l'empêche pas de 
nous balancer en pleine gueule une 
scène titanesque de bagarre générale 
littéralement cauchemardesque. | 
Visiblement porté par son sujet, le cinéas- 
te ne perd aucune occasion d'explorer 
à fond son univers. Il est aidé en cela 
par des costumes (voir la scène avec les 
nomades dotés d'un look proche de celui 
des Touaregs), des décors et une photo 
littéralement sublimes. Bref, The Blade 
est un film GÉNIAL ! 
La note d'Ino : 20/2011! 
Disponible en vidéo chez HK Vidéo/ Seven 
enseptembre: 

Et pour en savoir plus sur le ciné- 
ma asisatique et Tsui Hark, lire le 
magazine « HK », disponible en 
écrivant à Seven Sept, 1 rue Lord 
Byron, 75008 Paris 

Le retour de Godzilla ! 

Autres merveilles parues chez HK/Seven 
Sept, quatre films de science-fiction pt, q 

japonais classiques présentés pour la 
GUERRE ONTATETIATU 
intégrale ! Au programme, « Invasion 
planète X », « Les Envahisseurs atta- 
quent », « Le Fils de Godzilla » et le 
dassique « Godzilla » 
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E ROREE PERLE 
uatre ans 
après le premier 
volet, Steven 

Spielberg nous 
entraîne une fois de 
plus au large du 
Costa Rica, à la 
découverte d'une 
autre île, peuplée 
d'encore plus de dino- 
saures.. Le film, qui 
a battu cet été tous 
les records aux Etats- 
Unis, sort en France le 
22 octobre. Il a été 
présenté en avant- 
première au festival 
du Film américain de 
Deauville. « Player » 
l'a vu pour vous ! 

À l'instar du premier volet, Le Monde 
perdu est adapté d'un roman de Michael 
Crichton dont vous pouvez trouver 
l'édition française drez Robert Loffont. 

Comme c'était déjà le cas il y a quatre 
ans (avec Jurassic Park, le film, sorti en 

1993) le scénario suit d'assez prêt la 
trame du livre, tout en lesimplifiant 
radicalement (nombre de péripéties 

plus où moins folkloriques ont été sup- 
primées). 
Basique en diable, ce scénario expédie 
deuxgroupesd'humains sur un îlot 

perdu du Pacifique qui sert de réserve 
aux dinos donés de la Corporation InGen: 
Un vrai vivier dans lequel le milliardai 
re Hammond (toujours interprété par 
Richard Attenborough) et ses sbires pui- 
sent les animaux présentés ensuite dans 
un parc. Laissés seuls, les monstres pros- 
pêrent et c'est donc une impression- 
nante ménagerie de vélociraptors, sté- 
gosaures, tyrannosaures et pas mal de 
bêtes en « saures » absentes du pre- 
mier film que découvrent les deux expé 

ditions concurrentes débarquant sur l'île. 
Le groupe des « bons ».est mené par 

nul autre que Jeff Goldblum, lemathé- 
maticien qui a échappé de justesse au 
T-Rex du premier film. Quant à l'autre: 

nettement plus important et moins rigo= 
lo, il s'agit d'une bande de 
baroudeurs au service 
d'InGen (dont la direc- 
tion a été reprise par 

le neveu sans scru- 
pule de Hammond) 
venue récupérer 
un bébé T-Rex, qui 

constituera l'at- 
traction numero.un 

d'un parc d'attrac- 
tions de Califomie ! 

Évidemment, tout se 

passe très, très mal(Gold- 
blum l'avait prédit maïs, comme 

d'hab’, personne ne l'a écouté) et le 
safari toume au massacre ; les chasseurs 
sont dévorés au fur et à mesure par les 
raptors ou le couple de T-Rex, très en 
colère que l'on kidnappe leur rejeton 

(por ailleurs charmant). Tout cela se 

termine dans la joie et la bonne humeur 
puisqu'un FRex débarque dansila ville 

deSan Diego, Califomie, où la 

bête rencontre le succès 

que Lon Imagine 

Pos lo peine de s'ap 
peler Cassandre 
pour deviner que 
l'essentiel du film 

repose surles dino- 
soures, « confec 

tonnés » par le duo 

qui avait fait le suc- 
cès de Jurassic Park, 

en l'occurrence Dennis 
Murenod'ILM pour.les 

images de synthèséet Stan 
Winston pour les wanimatronics » 

(robots). Comme prévu, les progrès fara- 
mineux accomplis en infographie ces 
quatre dernières années ont permis à 
Spielberg de truffer le film de dinos en 

tout genre et de multiplier les scènes 
où ils apparaissent. Cela dit,.et malgré 
leur réalisme encore plus stupéhant, Le 

Monde perdu ne constitue en aucune 

manière une révolution tedinique, comme 
cela avait été le cas pour Jurassicen 93 
Depuis, il y a euoy Story. Cela dit, 
les amateurs de grosses bébêtes en 
colère seront à la fête puisque Le Monde 
perdu n'est ni plus ni moins qu'un énor- 

me film de monstres ultra-bourmin (voir 

la première scène, par exemple). Passons 
sur la sidérante nullité des trente pre- 
mières minutes pour nous concentrer 
sur deux formidables séquences : celle 

oùun. pare-brise en train de se lézar- 

derempêche l'héroïne d'accomplir une 

cute d'une centaine de mètres ; et ce 
plan fabuleux où une colonne de bro- 
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conniers va être attaquée par une 
meute de raptors qui progresse en 
Silence dans une mer de hautes herbes. 
À ces moments, on se rappelle que 
Spielberg est aussi l'homme des Dents. 
de la mer … 

Sortie nationale le 22 octobre 

Les projets de Spielberg 

IL vient de terminer « Amistad » (sor- 

tie française prévue le 25 février 1998) 

racontant le calvaire vécu par un grou- 
pe d'escoves ofro-américains, victimes 

d'un naufrage sur les côtes américaines 

en 1839. Là, ils devront faire face au 

racisme des Sudistes locaux. 

Infotigable, Spielberg tourne en ce 
moment, en Europe, « Saving Private 
Ryan », avec Tom Hanks, sur la recherche 

d'un soldat américoin qui disparaît pen- 

dont la Seconde Guerre mondiale. 

Pormi, les différents projets de sa socié- 

té de production DreamWorks, nous 

avons retenu « The Prince Of Egypt », 

un dessin animé sur la jeunesse de 

Moïse chez les pharaons ; « Antz », sur 

les insectes (entièrement en images de 

synthèse) ; « Shrek ! », un DA. sur un 

conte qui tourne à la farce quand le 

prince charmant se révèle être un 

monstre affreux ; et « El Dorado », un 

autre D.A, d'aventure, situé en 1519 

et relatant l'histoire de deux bons à 

rien qui tombent par hasard sur la cité 

légendaire. 
Enfin, Spielberg a annoncé qu'il pro- 

duira (mais ne dirigera pas) un troi- 

sième « Jurassic Park ». 
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de John Arcudi et Alan Grant (scéna- 

rio) et Doug Mabnke et Keith Williams 
(dessins) 

Sorte de Hell Angel galactique, le déli- 
cat Lobo est un alien très particulierun 

gros’balèze douté.dont la médianceté 
est devenue légendaire à travers les 
galoxies. À titre d'exemple, on rappel- 

lera que ce brave garçon n'a pas hési- 

té à détruire sa propre planète (exter- 

minant du couptous ses congénères), 

histoire de rigolenun coup. Les mille et 
une ignominies perpétrées par notre 
biker de l'espace lui onbvalu une houet- 

te réputation chez les fans de comics, 
qui applaudissentles.outrances desce 

monstre velu. Pour preuve, un récent 

épisode du dessin animé Superman (une 

consécration méritée, non ?) où Lobo 

édatait grave l'homme de Krypton. Bref 

Lobo est un ami ! Aussi, quand on a 
apprisque ce héros hautement positif 

allait rencontrer.lenon moins célèbre 

Mask (oui, le personnage du film, deve- 

nu héros de comics), on n'a pu qu'ap- 

ploudir des deux mains, et entonner le 

chant barbare que nous poussons à l'an- 

nonce d'umgründ événement (l'amivée 

dela Nintendo 64, le nouveau piercing 

d'Elwood…) 
Côme prévuñles.auteurs nefont pas 

donsda finesse puisque ce n'estpas ce 

que l'on attend d'eux. La rencontre entre 

les deux 20z0s se déroule sur fond de 

quadrichromie hurlante ; les dessina- 

teurs se faisant une joie de multiplier 

les pléines pagesigore et les détails 

omok. Cent pour cent boumn, délicat 

comme une saucisse/frites avolée dans 

un resto pour routiers, cet album devrait 

apporter une bonne dose d'adrénaline 

et d'hémoglobine aux fans de shoot 
them up'bas.du front. Lesämateurs de 

comics, quant à eux, regretteront quand 
même que les graphismes n'aient pas 

été assurés.por l'artiste original, Simon 
Bisley, le seul jusqu'à présent à avoir 
rendu pleinement la démesure du per- 

sonnage de Lobo. 
Éditions Semic 
La note d'‘Ino : 14/20 

de Komui Fujiwara et Yu Terashima 

Situéldans le Japon féodal du 1Il® siède, 

Raïka commence comme l'un\deces 

innombrables mangas de samouraïs, 
où des.shoguns vicieux opprimentsadi- 
quement le petit peuple des compagnes. 
Jusqu'à ce qu'unhéros... Raïka se 
démarque (un peu) du lot puisque le 
héros en question (le Raïka du titre), un 
petit trapu, dispose de pouvoirs suma- 

turels. Comme de justehil devra donc 
faire face à une kyrielle de monstres (ce 
serait trop facile s'il n'avait qu'à frap- 
per de simples samouraïs) plus ou moins 
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biscomus. Correctement réalisé (gra- 

phismes OK), assez prenant sion aime 
le genre, Raïka n'o qu'une ambition 
nous faire passer un bon moment. Idéal 

pour se distraire dans le train 

Éditions Glénat 
La.note d'Ino : 13/20 

«X 
du Studio Clamp 

(DUREE RAR RUo 

30rt 

Extrémement populaire au Japon et 

chez les fans occidentaux de mangas, 
cette série du célèbre studio Clamp (que 
des filles, même pos la trentaine, res- 



| 

ponsables.de Magie 
Knight Ray-Earth, Tokyo 
Babylon, RG Veda etc.) 
a donné lieu à un excel- 
lent dessin animé dirigé 
par Taro Rin (Megalopolis) 
que les Japonais ont pu 
découvrir l'été demier dans 
leurs salles. On ne vous cache: 
ra pas que nous sommes-ravis 
de pouvoirenfin lire X-en français 
dans le texte (merci Tonkam) puisque 
cette série constitue sans doute un des 
mangos les:plus fascinants de ces der- 
nières années. Fusionnant admirable- 
ment l'idée chrétienne d'Apocalypse 
ebles croyances’ en vigueur au Japon 
(shintoïsme, bouddhisme), lesrartistes 
de Clamp nous entraînent dans un uni- 
vers crépusculaire, où le sort des indi- 
Vidus et.de lo planète est suspendu, 
en attente de la catastrophe finale, 
annoncée dans les Livres Sacrés. Que 

l'on ne se laisse pas ber- 
ner par la délicatesse 
exquise desplanches.…. 
X'est une bande dessi- 
née audacieuse et réel- 
lement admirable. Un 
must, quoi! 
Éditions Tonkam 

La note d'Ino : 

«“Horologiom (tome 3) 
de Fabrice Lebeault 

On ne sera pas étonné d'apprendre 
que cette série est née du souvenir d'un 
dessin animé de Paul Grimault. le tita- 
nesque auteur du Roi et l'Oiseau. 
Formellement, Horologiom constitue 
Un superbe hommage à l'univers de 
l'animateur, Lebegult signe en effet 
une très intelligente (et fort belle) inter- 
prétation de ces mondes absurdes et 

fantastiques. On regrettera-un certain 
mamérisme dans les textes mais peu 
importe, Horologiom a le mérite de res- 
pecter l'œuvre dont il s'inspire, tout en 
construisant sa propre authenticité Une 
vraie réussite: 
Éditions Delcourt 
La note d'Ino : 15/20 

Nouveau ! 
Dialogue en Direct, Bals, Forums ‘D 
(L29F/mn) 

CE TANT ANS jeux et mangas ‘SG 

€t toujours vos rubriques : 
Les Astuces ‘A 

Les Soluces 'S 

Les Métiers du Jeu Vidéo ‘NM 
Les News et Préviews N 
Les Abonnements, Anciens numéros... ‘B 
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«Sémio” (tome 2) 

Pos la peine d'être un expert pour consta- 

ter que l'heroic-fantasy marche en France. 

Des dizaines d'albums du genre parais- 
sent chaque année, mais force est de 
constaterque la plupart nedisposent 

pas. des atouts (graphiques et scénaris- 
tiques) qui leur permettraient de tou- 
cher un public plus vaste que les fans 

adamés. Heureusement, il y a des excep- 
tions, et Sémio en fait partie. Passons 
sur le scénano, intéressant mais qui ne 

renouvelle pas du tout les canons du 

genre (univers fantastique, créatures 
bizarres) tout en ayant l'énorme méri- 
te de bien fonctionner. Le lecteur de base 
{comprenez le non-fan) se prendra rapi- 
dement d'affection pour tous ces per- 
sonnages à deni-humains. atmosphère 
légendaire est parfaitement rendue par 
les graphismes, nerveux et beaux, de 
Moudier qui se paie le luxe de signer 

quelques planches enthousiasmantes 

de puissance. Une réussite de plus. 

Éditions Delcourt 
La note d'Ino : 15/20 

é” 

“LE DONSON-LOW 

Situé auxÉtats-Unis, entre l'Oklahoma 
et le Colorado, Le Poisson-Clown s'in- 

téresse à un jeune bouseux qui monte 
à la ville, à la recherche de son frangin 
Lô, le bon gars découvre l'envers du 
décor, à savoir putes, flics marrons, et 
tous les autres. Embringué dans diverses 
galères, il finit par participer à un bra- 
quage. Est-ce bien sérieux, je vous le 
demande ? 
Bon, là on a droit à du costaud. Les des- 
sins sont excellents, détaillés et beaux 

(voir le plan de la ville, a-dessus), le scé- 

nariste utilise bon nombre de dichés, 

avec un professionnalismeenthousias- 
mont. Bref, un thriller couillu comme 

onles aimelM'étonnerait pas que 
Simon et Chauvel terminent leurs jours 
dans un mobil-home de la banlieue de 
Tulso, avec fusil à canon saé, 78 tours 
deHank Williams, bouteilles de Rebel 

Yell et fritures de poissons-chats..… 
Éditions Delcourt 

La note d'Ino : 16/20 

«L'esprit de Warren” (tome 2) 
de Servain et Brunschwig 

PennIr 
LLC DE 
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ix États-Unis pour une his- 
UCQUpP Moins « roots » puisque 

Warren traite d'un serial 
en1968, dont le nom est 

n nouveau meurtrier 

es crimes. Qui ? Pourquoi ? 

savoir, il faudra lire 

Histoire de vous fer- 

rer un peu, nous preaserons que le- 

dit album bénéficie phismes réa= 

killer, exéa 

en fait utilisé par 

pour signe! 

Comment ? 
le livre, hé, hé, 

listes nerveux et glauques, et que le scé- 

nario est suffisamment torturé pour 
nous fairesuercomme des bœufs. On 

attend donc la suite avec une impatience 
de damné, en maudissant le destin 
puisque le troisième tome ne paraitra 

pas avant un an | 

Éditions Delcourt 

La note d'Ino ; 15/20 
Inoshiro 

Jeu des sept erreurs 
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